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Le dossier d’autoévaluation comprend, le présent document d’autoévaluation (incluant les annexes en fin de 

document) ainsi que les deux fichiers Excel « Données du contrat en cours » et « Données du prochain contrat ». 

Tous ces documents sont téléchargeables sur le site du Hcéres. 

NB : On renseignera ce document d’autoévaluation en s’appuyant sur l’« Aide à la rédaction du document d'autoévaluation 

d'une unité de recherche » téléchargeable sur le site du Hcéres. 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

 

Nom de l’unité pour le contrat en cours : Centre d’études des mondes moderne et contemporain 

Nom de l’unité pour le prochain contrat (en cas de changement) :     

Acronyme pour le contrat en cours : CEMMC     

Acronyme pour le prochain contrat (en cas de changement) : 

Domaine scientifique (si évaluation interdisciplinaire, indiquer 2 domaines) : SHS 

Domaine disciplinaire : SHS6 Mondes anciens et contemporains 

Sous-domaines scientifiques (dans la nomenclature du Hcéres) par ordre décroissant d’importance :  

SHS6_1 Histoire 

Directrice / directeur pour le contrat en cours : Marie-Christine BOUNEAU (directrice) et Laurent COSTE 

(directeur-adjoint)   

Directrice /  directeur (ou porteur de projet) pour le prochain contrat : Marie-Christine BOUNEAU (directrice) et 

Laurent COSTE (directeur-adjoint) 

 

 

Type de demande : 

 

Renouvellement à l’identique  ☒  Fusion, scission, restructuration  ☐ Création ex nihilo1  ☐ 

 

1 Les unités en création ex nihilo seront, dans la plupart des cas, évaluées sur dossier sur la base d’un projet.  
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Établissements et organismes de rattachement : 

 

Liste des établissements et organismes tutelles de l’unité de recherche pour le contrat en cours et pour le 

prochain contrat. 

Contrat en cours :  Prochain contrat : 

- Université Bordeaux Montaigne… - Université Bordeaux Montaigne… 

- … - … 

- … - … 

- … - … 

 

 

Activités de recherche interdisciplinaire : 

Les unités interdisciplinaires sont celles qui associent de façon visible et explicite dans la liste de leurs domaines 

et disciplines au moins deux des grands domaines Hcéres :  ST-SHS, SHS-SVE ou SVE-ST.  L'évaluation de ces 

unités interdisciplinaires suit un processus particulier notamment pour la constitution du comité d’experts.  

 

 Oui   ☐  Non   ☒ 

 

 

Activités de recherche clinique : 

 

 Oui   ☐  Non   ☒ 
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BILAN (2015-JUIN 2020) 

 

1-  Présentation de l’unité (de l’équipe / du thème) 
 

Introduction 

Historique…  

Un peu d’histoire… 

Le Centre d’Etudes des Mondes Moderne et Contemporain est une équipe d’accueil (EA 2958), devenue Unité 

de recherche (UR), issue en 2006 du Centre Aquitain d’Histoire Moderne et Contemporaine (CAHMC) lui-même 

héritier du Centre Aquitain de Recherche en Histoire contemporaine (CARHC), qui s’était substitué à l’Equipe 

de recherche en Histoire Politique Contemporaine (ERHPC), et une partie (les historiens) du Centre d’études 

urbaines de l’Université de Bordeaux III (CESURB). 

Une dynamique d’histoire moderne et contemporaine 

Originellement conçu pour rassembler les historiens modernistes et contemporanéistes de l’Université Michel de 

Montaigne-Bordeaux 3 devenue l’Université Bordeaux-Montaigne, le Centre a accueilli la plupart des historiens 

de l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, puis la plupart de ceux de l’IUFM devenu l’ESPE d’Aquitaine. 

Malheureusement, avec le départ à la retraite de certains et la politique d’établissement de l’IEP de Bordeaux 

qui oriente tous ses titulaires vers les centres de recherche labellisés par l’IEP, le CEMMC a perdu les historiens de 

l’IEP en tant que membres titulaires même si les liens restent forts et si certains sont membres associés.  

L’ouverture aux mondes moderne et contemporain… 

Avec sa forte tradition fédératrice, l’équipe des historiens modernistes et contemporanéistes de Bordeaux s’est 

ouverte à des musicologues, puis à la suite de la dissolution de l’équipe d’accueil 3E (Europe, européanité, 

européanisation), à une dizaine de géographes et de civilisationnistes (pays anglophones et slaves 

principalement) travaillant sur les mondes moderne et contemporain, renforçant ainsi la dimension 

internationale des champs de recherche. Cette ouverture à l’Europe et à l’international se retrouve dans les 3 

axes du CEMMC et son axe transversal. 

 

Localisation de l’unité. 

Le CEMMC dispose depuis 2016 d’un bureau des directeurs à la Maison de la Recherche (MLR), le bureau 011 

et d’un bureau pour les doctorants et professeurs invités, sans oublier deux bibliothèques de conservation de 

mémoires (maîtrises, masters) et des cartons de dépouillements des chercheurs. 

 

Structuration de l’unité (équipes / thèmes) 

L’alternance et la complémentarité dans la direction 

Le CEMMC a à sa tête depuis le 15 juin 2016 le Professeur Christine Bouneau (histoire contemporaine) comme 

Directrice et le Professeur Laurent Coste (histoire moderne) comme Directeur-adjoint. 

Ils succèdent au Professeur Michel Figeac (histoire moderne), Directeur de 2008 à 2016, qui pendant ses deux 

mandats a eu comme Directeurs-adjoints trois contemporanéistes, assurant ainsi l’alternance 

moderne/contemporaine, avec tour à tour les Professeurs Bernard Lachaise, Alexandre Fernandez et Christine 

Bouneau. Avant 2008, Michel Figeac, avait été Directeur adjoint alors que le Professeur Sylvie Guillaume (Histoire 

contemporaine) était la Directrice du CEMMC, ayant elle-même succédé en 2005 au Professeur d’histoire 

moderne Josette Pontet. 

Ainsi l’alternance moderne/contemporaine et femme/homme (pour ne pas dire d’ailleurs une certaine forme 

de parité), débouchant sur une complémentarité certaine, s’est faite de façon naturelle au CEMMC. 

Le binôme directorial s’efforce de faire respecter la diversité des orientations et des thématiques de recherche 

dans la complémentarité désormais des mondes moderne et contemporain. 

Une équipe active et intergénérationnelle : des chercheurs émérites aux jeunes chercheurs et doctorants. 

La force de l’équipe tient aussi à sa dimension intergénérationnelle. En effet au noyau dur constitué par les 

enseignants chercheurs en activité (35 enseignants chercheurs dont 16 professeurs et maîtres de conférences 

habilités et 19  maîtres de conférences) s’ajoutent à la fois des enseignants chercheurs émérites ou à la retraite 

(une dizaine dont 5 PR), des doctorants (une quarantaine) ainsi que des chercheurs associés et docteurs (une 

quarantaine) qui nourrissent les travaux du CEMMC et croisent leurs approches au sein de ses différentes 

manifestations scientifiques. 

Issu des rangs des doctorants, le « Groupe des Jeunes Chercheurs » s’est constitué en 2006 sous l’impulsion de 

François Dubasque qui depuis a été élu maître de conférences à Poitiers, relayé par Thierry Truel et Pierre Simon. 

L’affirmation du groupe a été assurée par de jeunes chercheurs, allocataires et Aters, tels qu’Isabelle Clavel, 
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Timothée Duverger, Mathieu Servanton, Pauline Valade, Lauriane Cros, Julien Marchési, Adèle 

Delaporte, rejoints par Rémi Lung, Marc Barrau, Benjamin Jouve, ayant un contrat CIFRE ou Jordane 

Provost, bénéficiant d’un poste de chargé de projet de la chaire Reset tout comme Cyrille Abonnel, co-

coordinateur de cette chaire.  

Le Groupe des Jeunes Chercheurs est parvenu à organiser 8 Journées d’études depuis sa création avec un 

rythme annuel ces dernières années, malgré la raréfaction du nombre de contrats doctoraux mais grâce aux 

contrats CIFRE et au soutien de la chaire Reset. Ces journées sont aussi ouvertes à leurs pairs appartenant à 

d’autres universités et parfois à d’autres SHS permettant ainsi une plus grande circulation des idées entre 

doctorants et post-doctorants. Ces Journées ont été publiées ou sont en cours de publication. Plusieurs de ces 

doctorants ont été ou sont membres du conseil scientifique.  

Gouvernance et fonctionnement de l’équipe. 

Ainsi le CEMMC dispose : 

– d’une Directrice (Christine Bouneau) et d’un Directeur-adjoint (Laurent Coste) élus par l’Assemblée générale, 

qui travaillent en étroite collaboration. 

-D’un Conseil scientifique, qui se réunit 4 à 6 fois par an et qui participe à la prise de décision et à la gestion des 

activités du CEMMC. Il constitue également l’instance de sélection des candidats à un contrat doctoral (au 

niveau du laboratoire) pour le recrutement par l’Ecole doctorale.  Il a été renouvelé en juillet 2016. 

Il est composé de : *la Directrice et du Directeur-adjoint ; 

*6 Professeurs (François Cadilhon, Philippe Chassaigne, Marguerite Figeac, Michel Figeac, Christophe 

Lastécouères, Géraud Poumarède), élus par leurs pairs 

*6 maitres de conférences (Nicolas Champ, Guillaume Hanotin, Stéphanie Le Gallic, Caroline Le Mao,  Anne-

Marie Meyer, Jean-Pierre Moisset), élus par leurs pairs 

*3 doctorants (Cyrille Abonnel, Adèle Delaporte, Julien Marchési), élus par leurs pairs 

*2 personnalités extérieures qui représentent les archives départementales (Georges Cuer) et les archives 

municipales (Frédéric Laux) en raison naturellement des liens étroits avec ces institutions. 

*1 Directeur d’UFR invité sans droit de vote. 

-D’une Assemblée générale ouverte à tous les membres du CEMMC (EC titulaires en activité, émérites et 

retraités, associés et « compagnons de route ») qui se réunit 2 fois par an. 

L’équipe ne saurait fonctionner efficacement sans un concours logistique, financier et administratif, ce qui est 

loin d’être le cas. En effet   il est à noter une diminution drastique du personnel administratif et financier puisque, 

avant 2010 le CEMMC pouvait dans sa gestion administrative et financière s’appuyer sur un ingénieur de 

recherche, poste non renouvelé après son départ à la retraite et d’une contractuelle dont le poste a été 

diminué de moitié. Après le « départ » en septembre 2020 de la gestionnaire « partagée » avec un sinon deux 

autres centres, le CEMMC est resté sans aucune gestionnaire affectée et a dû compter sur ses seules forces et 

une adresse générique « finances-recherche@u-bordeaux-montaigne.fr » pour réaliser l’auto-évaluation 

(dimension financière) affronter l’épidémie et ses difficultés sans oublier celles provoquées par les nombreuses  

« anomalies » constatées dans la gestion des années 2018-2020. Néanmoins à partir de décembre 2020, une 

nouvelle gestionnaire a pris en charge nos dossiers financiers ce qui laisse augurer une gestion à venir plus 

sereine avec  une équipe financière à la MLR plus étoffée à partir de 2021.  

Le CEMMC enfin dispose d’une équipe entièrement bénévole de Webmasters (Caroline Le Mao, Guillaume 

Hanotin et Nicolas Patin) qui ont créé le site http// : cemmc. hypothèses.org, l’alimentent et le gèrent en lien 

étroit avec la Direction. 

 

 

 

Effectifs et moyens  

Au moment de la réalisation de l’évaluation précédente, au 30 juin 2014, le nombre d’EC permanents en 

activité était de 28 personnes ; en juin 2020 il est de 35 personnes. L’augmentation s’explique par l’adhésion au 

CEMMC de différents membres (Maryse Dennes, Olga Gille-Belova, Jean-Paul Revauger, Moya Jones, Olivier 

Cassagnau, Carmela Maltone, Frédéric Hoffmann, Anne-Marie Meyer) de l’équipe 3 E (Europe, européanité, 

européanisation) qui a été dissoute au début de ce quinquennal et dont les membres se sont répartis dans les 

différents centres de recherche d’UBM. Ceux souhaitant travailler sur les mondes moderne et contemporain ont 

rejoint le CEMMC. Entre temps, 3 professeurs ont pris leur retraite (Jean-Paul Revauger, Maryse Dennes, Moya 

Jones) sans que leur poste soit renouvelé ou renouvelé avec un fléchage recherche dans les laboratoires 

directement rattachés aux langues et non plus à un centre d’historiens ou au moins perçu comme tel…Par 

ailleurs, dans le même temps Françoise Taliano des Garets, membre extérieur, est devenu « simplement » 

associée et 2 professeurs (Bernard Lachaise et Jean-Paul Jourdan) sont partis à la retraite et sont aujourd’hui 

émérites. Florence Buttay est devenue Professeur et a été recrutée à l’Université de Caen ; on ne sait à l’heure 

actuelle si son poste laissé vacant sera pourvu.  

8 MCF  ont habilité ce qui traduit le dynamisme de l’équipe et la qualité de la recherche et de l’encadrement. 

Il s’agit de : Florence Buttay, Marguerite Figeac, Christophe Lastécouères, Caroline Le Mao, Corinne Marache, 

Philippe Meyzie, Jean-Pierre Moisset,  Eric Suire. Parmi eux, Florence Buttay a été recrutée comme Professeur 

mailto:finances-recherche@u-bordeaux-montaigne.fr
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d’histoire moderne à l’Université de Caen, Marguerite Figeac est devenue Professeur à l’ESPE/INSPE de 

l’Université de Bordeaux et Christophe Lastécouères et Corinne Marache ont été élus Professeurs d’histoire 

contemporaine à l’Université Bordeaux Montaigne. Ajoutons que Charles-François Mathis a déposé son HDR 

pour une soutenance en décembre 2020.  

L’équipe a accueilli 6 nouveaux maîtres de conférences. Nicolas Patin (contemporaine), Stéphanie Le 

Gallic(contemporaine), Judith Bonnin (contemporaine) et Nathalie Szczech (moderne) sont des recrutements 

totalement extérieurs. Michel Réjalot, déjà maître de conférences en géographie à UBM a fait le choix de 

rejoindre le CEMMC en 2018. Quant à Aubin Gonzalez il a été élu maître de conférences en histoire 

contemporaine sur un poste fléché handicap en juin 2020.   

Si les habilitations, les promotions et nouveaux recrutements sont satisfaisants, en revanche le nombre d’ATER et 

de contrats doctoraux a fortement diminué et est à  imputer au nombre très réduit de ces postes temporaires 

ce qui est un point faible puisque cela réduit le vivier. Ainsi en juin 2020, Adèle Delaporte (contrat doctoral sous 

la direction de Michel Figeac) et David Mouné (contrat doctoral Handicap sous la direction de Laurent Coste) 

ainsi que Julien Marchési (1/2 ATER sous la direction de Christine Bouneau, après un CD de 3 ans) répondaient 

à ce type de poste. Notons qu’A. Delaporte et D. Mouné ont pour la 1ère un poste de ½ ATER et pour le 2nd un 

CD établissement tandis que Julien Marchési a candidaté et obtenu un poste d’ATER complet à l’UPPA pour 

terminer sa thèse. Après plusieurs campagnes infructueuses de CD, Clément Desgranges, sous la direction de 

Géraud Poumarède, a obtenu lors de la campagne de juillet 2020 un CD.  

 

Pour ce qui concerne l’évolution de la dotation initiale, on constate un bond entre 2015 (28 431 euros) à 2016 

(37 750) s’expliquant par l’augmentation des effectifs dû à l’apport des membres en provenance de 3 E. Dès 

lors on enregistre une légère croissance en 2017 (39 465) et 2018 (40 030). 2019 a été une année particulièrement 

difficile avec une forte baisse de la dotation, tombant à 36 666. Cette forte baisse s’explique par une baisse des 

effectifs (départs à la retraite et avec la réorganisation du pôle de la direction de la recherche, les listes des 

effectifs ont été revues à la baisse avec la suppression notamment dans le comptage de CD et/ou ATER et 

émérites). En 2020 on a pu enregistrer une légère remontée (37 288). Souhaitons qu’au vu des effectifs qui se 

maintiennent grâce à tous les efforts faits pour conserver nos postes d’EC permettant à l’équipe de voir ses 

effectifs augmenter tout de même  de 25%  entre 2014 et 2020, les dotations suivent.    

 

Politique scientifique 

Le projet scientifique : 3 grands axes et un axe transversal. 

Le projet scientifique détaillé est à lire sous la rubrique « axes de recherche » sur le site du CEMMC 

https://cemmc.hypotheses.org/axes 

–Axe 1 : « Pouvoirs : acteurs, espaces et représentations ». 

Coordinateurs : Géraud Poumarède et Christine Bouneau 
Se décline en 3 sous-axes : 

*Liturgies, cercles et territoires 

*Pouvoirs, générations et genres 

*Transferts, échanges et modèles internationaux 

 

–Axe 2 : « Modèles urbains, modèles d’urbanité ». 

Coordinateurs : Caroline Le Mao et Philippe Chassaigne 
Se décline en 3 sous-axes : 

*Modèles urbains (les petites villes ; naissance et mort d’une ville) 

*Modèles d’urbanité (Agencer la ville ; villes et communautés, villes et identités ; les élites et la ville, la ville des 

élites ; policer la ville : l’encadrement et ses limites) 

*Modèles urbains, modèles d’urbanité (cultures et sociabilités urbaine : les nouvelles règles du vivre ensemble ; 

ville et environnement : approche historique et prospective ; imaginer, penser la ville). 

 

–Axe 3 : « Echelles, réseaux, environnement » (ERE). 

Coordinateurs : Michel Figeac et Alexandre Fernandez 
Se décline en 3 sous-axes : 

*Produits, territoires et modes de consommation 

*Technologies : circulation, transferts et enjeux socio-spatiaux 

*Risques : approches transversales 

 

–Axe transversal : « Europe Centrale » : « circulations et échanges en Europe Centrale et Orientale, XVIe-XXIe 

siècles ». 

Coordinateurs : Eric Suire et Olga Gille-Belova 
Cet axe propose un champ géographique d’expérimentation. 

https://cemmc.hypotheses.org/axes
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La chaire RESET [Réseaux électriques et société(s) en transition(s)] (Fondation Bordeaux Université-UBM-

Enedis), portée et pilotée par Christophe Bouneau, créée en février 2017 (pour un contrat de 3 ans renouvelé 

en février 2020), ne fait donc pas partie du projet scientifique initial. Elle est pleinement adossée au CEMMC et 

constitue une indéniable plus-value (voir bilan).  

 

 Actions entreprises pour mettre en œuvre les recommandations de la précédente 

évaluation. 

Cette section sera à lire en synergie avec la suivante concernant la répartition des activités. Le CEMMC s’est 

efforcé de maintenir et amplifier le « haut niveau de recherche scientifique et d’attractivité » (rapport 

d’évaluation du HCERES sur le CEMMC) consultable sur : http://cemmc.u-bordeaux-montaigne.fr/. Plusieurs 

entreprises ont été ainsi mises en œuvre pour répondre aux recommandations de l’HCERES tout en développant 

de nouvelles orientations. Cette section permet de préciser la politique scientifique. 

-L’internationalisation a été poursuivie, amplifiée et élargie tant au niveau de la recherche, des recrutements 

que des partenariats. 

L’axe transversal « Europe centrale » dont le rapport soulignait l’originalité a été approfondi et élargi en 

englobant aussi l’Europe orientale. Nous renvoyons au bilan et aux « faits marquants » avec le développement 

sur le colloque sur « Le livre dans les échanges culturels entre Européens de l’Est et de l’Ouest, du XVIIIe siècle  à 

nos jours ». Ainsi outre les liens anciens entretenus dans le cadre du CEMMC avec la Pologne, la Hongrie, la 

Tchéquie, (grâce à des accords Polonium, Barande et Balaton), des échanges avec de nombreuses universités 

russes dont l’Université d’Etat de Moscou Lomonossov ont été développés dans le sillage de ce qui avait été 

mis en place par Maryse Dennes, aujourd’hui professeur émérite. Elle avait rejoint le CEMMC lors de la dissolution 

de 3 E  et a longtemps dirigé le Collectif d’études et de recherches sur les civilisations slaves (CERCS) ainsi que 

le pôle franco-russe en sciences humaines et sociales (PFR-SHS) créé à la MSHA dans le cadre d’une convention 

avec l’Académie des sciences de l’éducation de Russie, ce sont ces « héritages » dont le CEMMC a pu 

bénéficier.  De même le CEMMC, grâce à Olga Gille-Belova, co-responsable de cet axe, a su s’associer au 

Forum Montesquieu, avec Olivier Dubos, Professeur de droit européen, pour célébrer en décembre 2016, Le 

Bélarus : le voisin retrouvé de l’Union européenne. Olga Gille-Belova et Alexandre Fernandez ont aussi organisé 

une Journée d’étude sur « 1917-2017 : réceptions et interprétations de la Révolution russe », le 13 novembre 2017, 

inscrivant ainsi le CEMMC dans la réflexion nationale et internationale de cet événement majeur du XXème 

siècle.  Enfin, sans pouvoir multiplier les exemples, citons encore la Journée d’étude organisée au CEMMC par 

Géraud Poumarède, qui dans une sorte de triangulation entre des universités et centres de recherche français 

(UBM, Paris Sorbonne Université), italiens ( Università degli Studi di Padova, Università di Roma Tre,  Università Ca’ 

Foscari di Venezia) et hongrois ( Académie des Sciences de Hongrie) a commémoré le tricentenaire de  la paix 

de Passarowitz dans le cadre  d’une manifestation intitulée La paix de Passarowitz, Venise et l’Europe 

méditerranéenne (1718). Signalons encore que cette Journée d’étude a été suivie d’un colloque les 27 et 28 

septembre 2018 à Budapest sur « Passarowitz, 1718. Intérêts des puissances et mouvements nationaux en Europe 

centrale ». Enfin, on peut souligner également l’élargissement de l’axe à l’Allemagne avec les travaux et 

partenariats développés (Freie Universität Berlin en particulier) par Nicolas Patin, spécialiste de l’Allemagne, 

pressenti d’ailleurs pour co-diriger l’axe transversal dans le prochain quinquennal.  

L’internationalisation a imprégné les activités scientifiques du CEMMC, en dehors même de l’axe transversal et 

les pôles d’attraction internationale ont été ainsi renforcés. Ainsi en est-il avec le monde ibérique qui fédère 

plusieurs membres du CEMMC qui appartiennent à des champs de recherche pourtant différents (Alexandre 

Fernandez, Marie-Bernadette Dufourcet-Hakim, Guillaume Hanotin et Géraud Poumarède) et ont pu, dans le 

sillage du programme ALFRES2, organiser des activités scientifiques variées (voir bilans). Cette convergence sur 

un espace géographique les a amenés à construire un séminaire inter-axe franco-espagnol qui a permis 

d’inviter des collègues espagnols (Emiliano Fernandez de Pinedo, U. Pays basque ; Elena Llorente Arribas, U. 

Pays basque ; Begona Lolo, U. Madrid ; Manuel Rivero, U. autonome de Madrid, etc.)  et donc d’établir ou 

consolider des partenariats institutionnels. Il est d’ailleurs prévu que ce séminaire soit poursuivi dans le 

quinquennal prochain et ce d’autant que le dernier recrutement en mai 2020 (poste d’un MCF Handicap en 

histoire contemporaine) est un spécialiste du monde ibérique.  Soulignons par ailleurs que le Comité franco-

espagnol d’histoire économique (AFHE et AEHE) a fait le choix de Bordeaux et du CEMMC pour sa IVème 

Journée, organisée à Bordeaux par Alexandre Fernandez, Joseba de la Torre et Nicolas Marty.  

 

2 On renvoie ainsi au colloque ALFRES organisé par G. Poumarède, M-B. Dufourcet-Hakiom, D. Picco sur « La France et 

l’Espagne (XVIe-XVIIIe). Relations politiques, enjeux internationaux, transferts culturels et artistiques » (4-6 novembre 2015) 

http://cemmc.u-bordeaux-montaigne.fr/
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Si les travaux sur le monde ibérique se sont consolidés et occupent une place importante dans le cadre 

d’UBM, le monde anglo-saxon, a en-dehors des historiens Philippe Chassaigne et Charles-François Mathis, 

reçu l’appui de trois civilisationnistes anglicistes venus de 3 E, même si deux d’entre eux, les professeurs Jean-

Paul Revauger et Moya Jones, ont pris leur retraite au cours de ce quinquennat. Les espaces britanniques, 

canadiens, américains avec qui il existait déjà des liens se sont élargis notamment à l’Australie et la Nouvelle-

Zélande (voir en particulier « Les faits marquants » et le colloque organisé en partenariat avec l’Université de 

Newcastle en Australie).  

Les partenariats et les travaux scientifiques avec l’Italie se sont très largement amplifiés, bénéficiant de ceux mis 

en place par Géraud Poumarède (Programme en particulier sur « La diplomatie comme expérience », avec U. 

Roma Tre), Christine Bouneau (Programme SCOR de la MSHA en lien avec ExPoST-Italy de David Burigana, 

Università degli Studi di Padova) ainsi que Philipe Meyzie3 et Corinne Marache dans le cadre du Programme 

TERESMA avec Stephano Magagnoli, de l’Université de Parme et devenu d’ailleurs chercheur associé au 

CEMMC. La présence au CEMMC de Carmela Maltone, du département d’italien, constitue un atout certain. 

De même le recrutement de Judith Bonnin, MCF d’histoire contemporaine, ayant fait sa thèse en co-tutelle 

avec Patrizia Dogliani de l’Université de Bologne sur l’internationalisme, renforce cette dimension.  

L’ouverture aux Outre-mers est devenu une réalité grâce au Programme Région NAOM (La Nouvelle-Aquitaine 

et les Outre-Mers), porté par Caroline Le Mao, et toutes les manifestations scientifiques qui ont été alors 

développées comme, par exemple le colloque organisé en octobre 2019 au Musée d’Aquitaine par Michel 

Figeac sur « La Nouvelle-Aquitaine et les outre-mers : les métissages des cultures matérielles (XVIIIe-XIXe siècles ».  

Ainsi, les nombreuses manifestations scientifiques (colloques, journées d’étude, séminaires), outre leur rôle de 

participation à la scientificité du CEMMC, s’inscrivent dans une stratégie de recherche et de consolidation de 

partenariats internationaux et à une échelle locale et régionale de soutiens privés et publics.  

-L’approfondissement de l’intégration à l’environnement économique, social et culturel a été poursuivie, 

amplifiée et élargie. Même s’il s’agit d’un objectif majeur de l’UR, nous ne détaillerons pas dans la mesure où 

les rubriques suivantes du document nous amèneront à revenir sur ces données.  

Les liens avec le « monde du vin », si important dans notre région et déjà largement entretenus dans le 

quinquennat précédent, ont été confortés et amplifiés avec les châteaux de vin (Lynch Bages ; Fargues) et les 

« institutions » (Académie du vin, Cité du vin, ISVV) qui ont été des mécènes et/ou ont accueilli nos activités 

scientifiques. De même le Comité d’Histoire de la Poste a continué à nous accorder sa confiance en soutenant 

colloques et publications (voir en particulier la Journée d’étude des Jeunes chercheurs portant sur « Les chemins 

de la correspondance. Matérialité et stratégies de la correspondance en Europe et ses prolongements 

coloniaux, XVIIe-XXe siècles », organisée par Lauriane Cros, alors doctorante de François Cadilhon qui a facilité 

les rapports avec le CHP.  

Nous avons poursuivi et développé encore les excellentes relations existant avec les archives Bordeaux 

Métropole et départementales de la Gironde dont le directeur et un conservateur font partie du Conseil 

scientifique du CEMMC et qui accueillent régulièrement nos manifestations scientifiques. Il en est de même pour 

la Librairie Mollat, la Bibliothèque municipale, le musée d’Aquitaine et plus récemment la Cour d’appel de 

Bordeaux ou le Forum Montesquieu.  

Durant ce quinquennat de nouveaux soutiens privés ou publics, qui dépassent souvent le cadre régional ont 

compensé une dotation qui reste malheureusement insuffisante au regard des activités scientifiques du CEMMC 

(Régaz Bordeaux, Enedis, groupe Accor, AUF du MESR, etc.) que nous évoquerons de façon plus détaillée dans 

le paragraphe suivant. Nous voudrions juste ici prendre l’exemple du groupe Accor qui a très largement soutenu 

une de nos manifestations les plus originales. Ce soutien a été possible grâce à un de nos doctorants, devenu 

docteur et membre associé du CEMMC, Gil Galasso, également professeur en lycée hôtelier et MOF (Meilleur 

ouvrier de France).  Le Grand hôtel de Cabourg du groupe Accor a ainsi accueilli notre Journée d’étude 

« Hôtellerie, service en salle et société au début du XXème siècle. Centenaire des séjours de Marcel Proust à 

Balbec » (28 janvier 2019) suivi d’un dîner comme à l’époque de Proust réalisé par le lycée hôtelier d’If.  Une 

publication des communications très richement illustrée et accompagnée des recettes confectionnées, a pu 

être également réalisée, Christophe Bouneau et Gil Galasso, Hôtellerie, service en salle et société au début du 

XXème siècle. Centenaire des séjours de Marcel Proust à Balbec, MSHA, 2020.   

-Développer la « culture de projets » pour maintenir le très haut niveau scientifique atteint, telle était la 

recommandation de l’HCERES qui préconisait en même temps que la tutelle donne les moyens financiers et 

surtout en personnels de soutien à la recherche indispensables pour répondre aux appels d’offre. Si lors des 

 

3 Les 14-16 mai 2019 Philippe Meyzie, dans le cadre de son IUF, a co-organisé un colloque à l’Université de Parme sur 

« Réputation (marques, produits et origines) et marchés : perspectives historiques ».  
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deux dernières années du quinquennal des efforts ont été faits au niveau de l’établissement, en 

répartissant les différents labos d’UBM (16 UR) entre les 3 personnes du pôle ingénierie de recherche et 

de valorisation (Virginie Bielenda pour le CEMMC) pour préparer en amont et répondre aux appels à projets, la 

situation au niveau de notre UR est inchangée et la logistique administrative et financière ensuite ne suit pas. 

Lors des précédentes visites il avait été signalé que le CEMMC avait dû faire face à une diminution très 

importante de ses moyens humains : perte d’une ingénieure de recherche et d’une contractuelle, remplacées 

par un demi-poste de contractuelle. Ce demi-poste s’est malheureusement réduit comme peau de chagrin 

(voir supra). Il est évident que le maintien de nos activités n’est possible que grâce à une charge toujours plus 

lourde pour l’ensemble des collègues dont la bonne volonté est sans cesse sollicitée. Comme l’écrivait en 2014, 

Michel Figeac qui a dirigé le CEMMC les huit années précédant ce quinquennal et a pu mesurer la constante 

dégradation : « Il est évident que le CEMMC manque de moyens. Sur ce point, les recommandations de la 

dernière expertise AERES n’ont pas été suivies et l’assistance technique a même été considérablement 

diminuée avec la perte d’un ingénieur de recherches. Cela n’a pu être surmonté qu’avec un investissement 

croissant de l’équipe de direction et des webmasters mais le bénévolat finit toujours par s’épuiser ». Ainsi 

l’investissement croissant des chercheurs dans les tâches administratives se fait au détriment de la recherche.  

On ajoutera que lorsque des subventions sont obtenues, ce que nous sommes globalement parvenus à réaliser, 

des lourdeurs administratives, des pesanteurs sinon des dysfonctionnements des services financiers de la MLR et 

des services centraux d’UBM rendent fort difficiles la mobilisation et la dépense des subventions ce qui est 

particulièrement décourageant pour tous… 

Néanmoins, de nombreuses réponses à des appels à projets ont été réalisées, suivies d’un certain nombre de 

succès. Outre la fin du Programme ALFRES conduit par Géraud Poumarède et Marie-Bernadette Dufourcet-

Hakim, le CEMMC a bénéficié de plusieurs Programme Région : 

-VIVALTER (Ville et valorisation des produits des terroirs du XVIe à nos jours), Programme conduit par Philippe 

Meyzie et Corinne Marache. (2012-2016) 

-TERESMA (Produits des terroirs, espaces et marchés, hier et aujourd’hui) https://teresma.hypotheses.org/ . 

Programme conduit par Corinne Marache et Philippe Meyzie. Les partenaires scientifiques sont outre le CEMMC, 

l’UMR Passages, LEA de l’Université de Tours, Food Lab laboratoire pour l’histoire de l’alimentation de l’université 

de Parme. (2016-2020).  

-Vins Liquoreux. Programme conduit par Stéphanie Lachaud (2017-2020), avec comme partenaires UPPA, UB 

(ISVV) 

-NAOM (La Nouvelle-Aquitaine et les outre-mers).   https://naom.hypotheses.org/ Programme conduit par 

Caroline Le Mao. Partenaire ; université de La Rochelle. (2017/2018-2020) En prolongation. 

-AHNA (Atlas historique Nouvelle Aquitaine), Programme multipartenaires (CRIHAM (Poitiers), La Rochelle, UBM) 

conduit pour le CEMMC par Laurent Coste (2018-2020) en prolongation. 

-ELURENAQ (Les élus régionaux de Nouvelle Aquitaine), Programme multipartenaires (UPPPA/ITEM, 

UBM/CEMMC, Université de Poitiers/CRIHAM), conduit pour le CEMMC/UBM par Christine Bouneau (2020-2022) 

Il faut aussi tenir compte de plusieurs réponses à des appels à projets de nature différente ; 

-PHC Polonium (Un précepteur francophone, Bigot de Morogues), conduit par Caroline Le Mao. Avec 

l’université de Poznan (2018-2019) 

-PHC Staël (Anthologie des écrits du for privé), conduit par Michel Figeac. Avec l’université de Lausanne. 

(2016/2017-2018/2019).  

-PHC Les migrations nobiliaires France-Hongrie, conduit par Michel Figeac. Avec Académie des sciences de 

Budapest. (2019-2021).  

-GIS HSM (Histoire et sciences de la mer), conduit par Caroline Le Mao. Avec comme pilote l’université de 

Lorient. 20 universités partenaires. (2016-2021).  

-GIS P2ATS (Patrimoine militaire), conduit par Caroline Le Mao. Avec comme pilote l’EPHE. (2018-2022). 

Il faut encore citer trois réponses à des projets qui, même si elles n’ont pas abouti, montrent l’investissement des 

membres du CEMMC : 

-Programme TGIR-HN. RMSH (bailleur de fonds) S-GRAB (Séries financières en ligne, conduit par Clémence 

Cardon-Quint, En 2018. 

https://teresma.hypotheses.org/
https://naom.hypotheses.org/
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-Interreg (prog Européen) Culturport (Development of sustain), conduit pour UBM/EMMC par Caroline 

Le Mao. Avec Université de Vigo comme pilote et avec les universités de Lisbonne, Porto, Galway. En 

2018.  

-Programme Emergence (Idex). LEAF (Leatrninrom Failure), conduit par Charles-François Mathis. Malgré une 

réponse défavorable, lUBM a décidé d’attribuer aux projets les mieux classés dont le projet LEAF, une somme 

compensatoire pour mettre en œuvre des actions liées à ce projet. 

Si les projets européens sont restés inaccessibles au CEMMC, il faut néanmoins souligner l’existence de la Chaire 

Reset (Réseaux électriques et Société(s) en Transition(s) : solidarités territoriales, comportements et systèmes 

intelligents), coordonnée par Christophe Bouneau. Créée en février 2017 pour 3 ans, elle a été renouvelée en 

février 2020. La Chaire RESET tripartite UBM (CEMMC)/Enedis et Fondation Bordeaux Université est d’abord la 

seule Chaire spécifique à UBM dans le cadre de la FBU : il faut insister sur cette exception qui en fait une 

originalité du CEMMC au sein de notre établissement. De plus le CEMMC peut, grâce à cette chaire, mettre à 

son actif une ouverture directe sur le monde de l’entreprise et bénéficier de nombreuses activités sans compter 

les conventions CIFRE obtenues dans ce cadre. (Voir bilan de la chaire).  

Enfin, plusieurs membres du CEMMC ont été lauréats de l’IUF Junior: 

-Caroline Le Mao (2011-2016) Fournisseurs de la marine de guerre ; Guerre de la Ligue d'Augsbourg (1688-1697) ; 

Approches économiques des marines européennes 

-Philippe Meyzie (2014-2019) Histoire de l’alimentation France Europe XVIIe-XIXe siècles ; Consommations et 

marchés de l’alimentation ; Réputation, typicité, produits des terroirs 

-Nathalie Szczech (2019-2023). Ministres et ministères de la Parole. La fabrique de l’autorité pastorale au premier 

siècle de la Réforme (des années 1520 aux années 1560). Histoire des affrontements religieux, des mobilisations 

et des pratiques d’action collective au XVIe siècle ; Histoire des réseaux et des circulations dans l’Europe des 

Réformes ; Histoire des ministères et de l’encadrement pastoral au XVIe siècle. 

 

Répartition des activités entre production de connaissance, activités de valorisation et de 

transfert, appui à la communauté, activités de formation par la recherche (hors service 

d’enseignement).  

Il est parfois difficile de faire la distinction entre les 4 activités proposées (production de connaissance ; activités 

de valorisation et de transfert ; appui à la communauté ; activités de formation par la recherche) tant celles-ci 

se complètent et sont dépendantes les unes des autres. Il faut donc mettre ces 4 types d’activités en synergie.  

Néanmoins dans notre UR la « production de connaissance » ou autrement dit la recherche académique est 

largement majoritaire, représentant environ 50% des activités.  La production personnelle des membres du 

CEMMC, tant en publications (thèses, HDR, livres individuels) qu’en colloques, journée d’étude, séminaires, 

participations à différents programmes en-dehors du CEMMC, en France ou à l’étranger, est particulièrement 

importante (nous renvoyons à l’annexe 4) et constitue un facteur indéniable de visibilité et de rayonnement 

pour le CEMMC. Sans compter que la « réputation » scientifique et les spécialités des uns et des autres 

permettent ainsi d’accueillir et d’inviter des collègues extérieurs à des manifestations du CEMMC ou à des 

projets communs.  

La production collective au sein du CEMMC est naturellement fondamentale et se traduit par l’organisation 

et/ou la participation à des colloques, pour la plupart internationaux. Ces colloques constituent un espace 

majeur pour échanger, créer et tisser des liens avec d’autres centres de recherche d’UBM (l’UMR Ausonius4, 

 

4 Voir par exemple le colloque organisé par Christophe Bouneau et Alexandre Fernandez, en association avec Ausonius, 

« Des hommes et du fer en Aquitaine », tenu19-20 mai 2017 et publié : Michel Pernot, Christophe Bouneau, Alexandre 

Fernandez, Maryse Lassalle, Sylvie Faravel (dir.), Des hommes et du fer en Aquitaine,  PUB/Ausonius, avril 2020.  
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CLARE5, Telem  et le Centre Montaigne6, l’UMR Passages7 par exemple), l’UB8, des centres d’universités 

françaises ou étrangères sans compter naturellement avec l’environnement culturel et économique en 

tant que lieux d’accueil et/ou comme mécènes (archives Bordeaux Métropole, départementales,  Bibliothèque 

de Bordeaux, Musée d’Aquitaine, Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts, Librairie Mollat, châteaux de 

vin, Cité du vin, etc.) Les colloques, tout comme les journées d’études et les séminaires sont des occasions pour 

associer les étudiants de master et de doctorat.  

La plupart des manifestations scientifiques organisées par le CEMMC sont publiées chez des éditeurs diversifiés, 

qu’ils soient sur le site (Editions de la MSHA, PUB, FHSO) ou plus diversifiés (Peter Lang, Presses Paris Sorbonne, 

PUR, L’arbre bleu, Honoré Champion, etc.) ou encore dans des revues (HES, Revue Française d’histoire du Livre, 

etc.). 

Les trois autres activités sont à peu près équivalentes en importance et représentent à elles trois les 50% restants 

des activités. 

Les « activités de valorisation et de transfert » sont fondamentales dans la mesure où elles assurent la diffusion 

des connaissances et sont donc intrinsèquement liées aux activités précédentes. La diffusion auprès du public 

est importante par le biais de conférences dans le cadre de la librairie Mollat lors de la sortie des ouvrages 

collectifs et/ou individuels. Ces moments sont des temps forts auxquels assistent aussi les doctorants mais 

également les étudiants de master voire parfois des étudiants de licence. La Librairie Georges à Talence 

accueille aussi régulièrement des membres du CEMMC pour des conférences thématiques autour d’ouvrages. 

Un certain nombre d’EC ont été sollicités par la radio (France Culture ; France Info ; Europe 1 ; RFI 

principalement) pour des interviews ou des émissions telles que « Concordances des Temps » (P. Chassaigne 

par ex.) ou encore « La grande table d’été » sur France Culture en direct du festival de jazz de Marciac (C. 

Marache). De même plusieurs ont été interviewés par téléphone ou sur les plateaux télévisés de France 5 ou 

LCI ou ont participé à des documentaires (C-F. Mathis, est intervenu dans le documentaire de Frédéric Wilner, 

réalisé pour ARTE : Trois villes à la conquête du monde : Amsterdam, Londres, New York (2017) ; Laurent Coste 

dans le sujet du Journal télévisé de France 2 du 27 mai 2020 consacré aux recherches menées sur le tombeau 

de Michel de Montaigne). Les conférences, animations de tables rondes hors des murs universitaires sont légion 

tant au Festival  international du film d’histoire de Pessac (Nicolas Patin ou Alexandre Fernandez par exemple) 

ou l’UNIPOP (Université populaire) en lien avec le cinéma Jean Eustache de Pessac (Corinne Marache, Christine 

Bouneau, Nicolas Patin entre autres), les Rendez-vous d’histoire de Blois (Nicolas Patin, Michel Figeac), 

l’association Dante Alighieri  (Carmela Maltone), l’Académie polonaise des sciences (Michel et Marguerite 

Figeac), la Cité du vin avec la participation aux Vendanges du Savoir (Marguerite et Michel Figeac) ou encore 

les Journées Européennes du Patrimoine (Christophe Bouneau et 3 doctorants, Cyrille Abonnel, Jordane Provost, 

Rémi Lung dans le cadre de la Chaire Reset en septembre 2019) ou les rencontres scientifiques autour d’une 

nouvelle définition du Service à la française (Gil Galasso, alors doctorant de Christophe Bouneau, Corinne 

Marache, Christine Bouneau), en présence de MOF (meilleurs ouvriers de France) qui ont donné lieu à la 

rédaction d’une charte très largement relayée par les médias.  

L’appui à la communauté (ou à la recherche) est non seulement très important mais aussi très 

étroitement lié aux activités précédentes. La Chaire Reset (Christophe Bouneau) joue indéniablement un rôle 

considérable dans ce domaine car c’est une chaire originale d’expertise en sciences humaines et sociales sur 

les mutations des systèmes énergétiques et de leurs acteurs. Elle mène ainsi des projets de recherche-action 

collaboratifs avec des partenaires et sur des territoires locaux au plus près du terrain. Elle contribue tant à la 

diffusion du savoir qu’à la médiation sociale de la culture scientifique et technique en Nouvelle-Aquitaine sur 

des champs sociotechniques aujourd’hui majeurs. Elle contribue dans un domaine scientifique porteur, celui 

des débats science-société, à améliorer la visibilité et le positionnement à la fois interdisciplinaire, numérique et 

professionnel du CEMMC et constitue ainsi un appui certain à la communauté.  

Celui-ci passe encore par les expertises HCERES (Michel Figeac, Alexandre Fernandez, Philippe 

Chassaigne, B. Dufourcet-Hakim), ANR (M. Figeac), « Grand expert » SHS au Pôle d’expertise internationale, 

Délégation aux Affaires Européennes et Internationales (DAEI) (P. Chassaigne),de projets recherche (C. Cardon-

Quint pour l’ESPE/INSPE en tant que membre du comité recherche du conseil d’orientation scientifique et 

 

5 Voir par exemple l’association du CEMMC pour le colloque international interdisciplinaire, organisé par Géraldine Puccini 

de CLARE, intitulé « L’intime de l’Antiquité à nos jours », 5-7 octobre 2016, en collaboration avec le CEMMC et SPH. 

6 Voir par exemple la table-ronde « Représenter/se représenter Montaigne » dans la salle des Pas perdus de la Cour 

d’Appel de Bordeaux, 10 mai 2019.  

7 Le projet TERESMA associe pour certaines manifestations l’UMR Passages.  

8 Voir la participation du CEMMC (Charles-François Mathis pour le CEMMC) au colloque « La nature comme norme » avec 

le Centre d’histoire du droit de Bordeaux.  
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pédagogique), de projets recherche pour DGRI, FRS-FNRS (M. B. Dufourcet-Hakim), pour le  FRS-FNRS 

belge (Eric Suire), Expert auprès de la Mission Europe et international pour la recherche, l'innovation et 

l'enseignement supérieur (MEIRIES), Département Stratégie, expertise et gestion des programmes de 

coopération internationaux (Michel Figeac), etc. sans compter les expertises très fréquentes réalisées par les 

membres de l’équipe pour des ouvrages ou des articles.  A cela s’ajoute le fait que certains membres sont 

consultants (pour la création d’un jeu vidéo historique, C. Marache) et/ou conseiller scientifique (pour la 

réfection de salles du Musée d’Aquitaine, M. Figeac, C. Marache, L. Coste, C. Le Mao ; pour la mise en œuvre 

du Musée Mer Marine de Bordeaux, C. Le Mao).  

Les activités éditoriales sont très répandues parmi les membres de l’UR : membres de comités de 

rédaction, directeurs de collection (M. Figeac aux éditions A. Colin, aux PUB, à la MSHA, aux éditions Mollat ; 

Christophe Bouneau aux éditions MSHA, Michel Réjalot aux PUB, Olga Gille-Belova à MSHA), direction de revues 

(M. Figeac, Revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde), etc. De même les responsabilités 

dans les sociétés savantes sont nombreuses, à la FHSO (M. Figeac, Laurent Coste, Eric Suire), Société historique 

de Bordeaux (Stéphanie Le Gallic, Caroline Le Mao…), Comité d’histoire de l’électricité et de l’énergie (S. Le 

Gallic, C. Bouneau…), etc.   

  On ne saurait oublier les cours, conférences ou séjours dans des universités ou institutions à l’étranger : 

Laurent Coste (Université de Lausanne), Philippe Chassaigne (Université de Montréal), Christophe Bouneau 

(Universités de Florence et Padoue), Charles-François Mathis (Pays de Galles, Tallinn), Michel Figeac (Universités 

de Torun, Elte, Pardubice, Lausanne), etc.  

Enfin il faut aussi tenir compte des EC membres du CNU à commencer par Alexandre Fernandez, 

Président de la 22ème section du CNU  (+ Corinne Marache, Géraud Poumarède, Stéphanie Lachaud, Philippe 

Meyzie sans compter précédemment Philippe Chassaigne, Marguerite Figeac, M-B. Dufourcet (18ème section) 

et des différents conseils centraux de l’Université (Michel Figeac, Christine Bouneau (jusqu’en 2016 puis conseils 

liés à la fonction de directrice du CEMMC), et depuis mai-juin 2020 Nicolas Champ , Vice-Président du CA, 

Corinne Marache, CA et chargée de mission au plan Campus, Laurent Coste (CA), ainsi qu’ Alexandre 

Fernandez, Philippe Chassaigne et Philippe Meyzie au CAC et à la Commission de la Recherche et François 

Cadilhon à la CFVU.  Par ailleurs la responsabilité du département d’histoire a été tour à tour assumée par deux 

membres du CEMMC : Christophe Lastécouères puis Géraud Poumarède. Enfin Dominique Picco est directrice 

des PUB.  

 

Un intérêt particulier a été porté aux activités de formation par la Recherche. Celles-ci concernent en 

premier lieu les doctorants qui sont invités à assister et/ou à participer aux différentes manifestations du CEMMC 

tout comme les post-doctorants qui restent s’ils le souhaitent associés au CEMMC.  Dans certains cas, et en-

dehors même des Journées des Jeunes chercheurs du CEMMC, des Journées d’étude ont pu être initiées et/ou 

co-organisées par des doctorants ou post-doctorants. A titre d’exemple on peut citer la Journée d’étude 

« Autour d’une nouvelle définition du Service à la française » initiée et co-organisée par Gil Galasso avec son 

directeur de thèse Christophe Bouneau ou encore la Journée d’étude au Grand Hôtel de Cabourg « Hôtellerie, 

service en salle et société au début du XXème siècle. Centenaire des séjours de Marcel Proust à Balbec » initiée 

par Gil Galasso, désormais post-doctorant et co-organisée avec Christophe Bouneau. On pourrait citer 

également le colloque international « Monde du vin, réseaux et échelles. Intermédiation dans la production, la 

distribution et la consommation du vin » co-organisé par Corinne Marache et Stéphanie Lachaud avec 

l’université de Newcastle (Julie McIntyre) mais aussi l’appui du doctorant Mickäel Pierre, alors doctorant en 

cotutelle UBM/ Newcastle qui a organisé la table ronde et les débats du colloque.  

Les Journées d’étude des Jeunes chercheurs du CEMMC, initiées depuis 2006 au CEMMC se sont 

poursuivies durant ce quinquennal à un rythme assez soutenu même si l’organisation de ces journées sont 

soumises au nombre de doctorants contractuels qui ont sans doute un peu plus de disponibilité que les 

doctorants non contractuels qui sont par ailleurs soumis à la pression de terminer la thèse dans des temps limités 

et à qui une formation par l’ED est aussi offerte. Néanmoins plusieurs Journées d’étude ont pu être mises en 

place : 

-JE du 4 février 2015 « Négocier le pouvoir », organisée par Pauline Valade (contrat doctoral sous la 

direction de Michel Figeac) aux archives départementales de la Gironde. 

-JE du 9 novembre 2016 « Les chemins de la correspondance. Matérialité et stratégies en Europe et ses 

prolongements coloniaux, XVIIe-XXe siècle », sous la direction de Lauriane Cros (contrat doctoral sous la 

direction de François Cadilhon). A fait l’objet d’une publication aux Cahiers de la Poste. 

-JE du 7 mars 2018 « Savoirs et pouvoirs : dépendances, concurrences, influences », organisée par Julien 

Marchési (contrat doctoral sous la direction de Christine Bouneau) et Jordane Provost (chargé de mission Chaire 

Reset et sous la direction de Christine Bouneau), JE soumise à la publication de l’ED, Essais. 
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-JE du 20 février 2019 « Enjeux croisés des réseaux techniques en sciences humaines et sociales 

(XIX-XXIe) », organisée par Marc Barrau (contrat CIFRE sous la direction de Christophe Bouneau) et Rémi 

Lung (contrat CIFRE sous la direction de Christophe Bouneau) inscrite dans le cadre d’un partenariat (thèse 

CIFRE) avec la SNCF. Projet de publication dans la revue Flux. 

-JE du 3 mars 2020 « La violence en histoire moderne et contemporaine », organisée par Adèle 

Delaporte (contrat doctoral sous la direction de Michel Figeac).  

Ces Journées d’étude, outre l’intégration des doctorants dans l’UR et leur visibilité au sein du CEMMC 

permettent en même temps de resserrer les liens entre les doctorants, ou du moins ceux qui sont sur place, mais 

aussi de tisser des liens et d’échanger avec des doctorants ou post-docs appartenant à d’autres laboratoires 

à UBM ou sur le site bordelais mais aussi issus d’autres universités nationales. Cela permet aussi aux doctorants 

du CEMMC de mettre en place des réseaux universitaires.  

Les activités de formation par la recherche passent aussi par des liens entretenus avec l’Ecole doctorale 

qui d’un côté offre des formations pour nos doctorants et d’un autre côté est ouverte à la mise en place de 

journées et séminaires organisés par nos doctorants et par les EC du CEMMC qui participent aux activités 

proposées par l’ED. Certaines activités ont pu être co-organisées comme ce fut par exemple le cas de la 

Conférence-rencontre autour de l’historien Ibrahima Thioub, docteur  Honoris Causa d’UBM. 

Si les liens sont importants avec l’ED ils sont aussi très étroits naturellement avec le Master d’histoire 

moderne et contemporaine coordonné par Christophe Bouneau. Les 4 parcours du master (Pouvoirs et espaces 

politiques (PEP) ; Sociétés et cultures européennes (SCU) ; Développement, innovation, environnement (DIE) ; 

Géopolitique et relations internationales (GRI)sont fortement arrimés aux axes du CEMMC. Les étudiants de 

master peuvent assister aux différentes activités du CEMMC et depuis 2018 ils peuvent inscrire dans l’UE 

d’ouverture les colloques, journées d’étude et séminaires organisés par le CEMMC au même titre que les 

activités de l’ED. Les sujets donnés en master s’inscrivent dans les axes du CEMMC et les étudiants de master 

qui bénéficient de cette formation à la recherche constituent un vivier pour le doctorat, qui reste un débouché 

essentiel pour nos étudiants de master même si on ne peut que déplorer, de façon récurrente, la faiblesse du 

nombre de contrats doctoraux d’établissement ce qui contribue à l’évaporation de très bons étudiants qui 

s’orientent vers des universités qui ont davantage compris le capital à long terme représenté par des contrats 

doctoraux pour une université.  

Les Journées d’agrégation constituent des temps forts pour l’équipe qui s’associe financièrement et 

scientifiquement. Les Journées sont organisées, en fonction des thématiques par des EC du laboratoire de 

recherche et ce sont leurs spécialités de recherche qui permettent de sélectionner des EC extérieurs et de les 

inviter grâce à leurs réseaux de recherche. C’est encore un moyen de resserrer des liens et d’ouvrir les agrégatifs 

à la recherche dans un futur quelquefois très proche.  

Enfin la chaire Reset fournit des activités nouvelles de formation par la recherche. Des étudiants de 

Master, très largement du Master DIE (une dizaine d’étudiants d’histoire économique et sociale contemporaine 

depuis 2017) mais aussi quelques étudiants du Master Médiation des Sciences (UBM) et sociologues et 

économistes de l’Université de Bordeaux bénéficient de stages et de missions de recherche-action. Ce dispositif 

offre d’ailleurs un creuset original de préprofessionnalisation sur des questions énergéticiennes et 

technologiques qui interpellent les SHS, et tout particulièrement pour le CEMMC l’histoire économique et sociale. 

A cet égard des étudiants de master (Jean-Baptiste Goisque, chargé de projet et Rémi Létang, chargé de la 

communication) et des doctorants (Rémi Lung, chargé de projet au tout début de l’existence de la chaire, 

Jordane Provost, qui lui a succédé et a évolué vers chargé du développement de la Chaire et Cyrille Abonnel, 

co-organisateur de la Chaire) occupent des responsabilités et contribuent aux activités de formation par la 

recherche-action tout en bénéficiant pour eux-mêmes d’une évidente préprofessionnalisation.   

 

 

2- Présentation de l’écosystème recherche de l’unité 
 

Les structures de coordination et de recherche, à l’échelle du site, dans lesquelles l’unité 

est impliquée. 

Il existe des liens traditionnels avec d’autres établissements sur le site bordelais qui se sont resserrés ou 

au contraire distendus au fil du temps en fonction des politiques menées par ces établissements. Ainsi les 

historiens de l’IEP de Bordeaux appartenaient au CEMMC mais, progressivement et au gré des derniers 

recrutements, les EC de Sciences po Bordeaux doivent faire partie d’UR de l’IEP. Aussi même si individuellement 

la plupart des historiens de l’IEP sont restés proches ou même associés (Françoise Taliano des Garets qui 

participe à un GIS reconnu par le CEMMC) du point de vue institutionnel, les liens se sont fortement distendus. 

Avec l’Université de Bordeaux des échanges ponctuels ont lieu notamment avec les historiens du droit par le 
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biais de participation voire d’organisation d’activités scientifiques communes comme, par exemple le 

colloque « La nature comme norme » avec le Centre d’histoire du droit de Bordeaux en octobre 2018.  

 Les liens avec l’UB sont forts au travers de l’ESPE/INSPE puisque deux EC membres du CEMMC sont PR 

(Marguerite Figeac) et MCF (Clémence Cardon-Quint) dans cet établissement et ont délibérément choisi de 

faire partie du CEMMC. Ainsi des projets et activités, notamment sur l’éducation, comme, par exemple le projet 

et le site Patria devenu Patrival animé par Marguerite Figeac ou le colloque organisé par Clémence Cardon-

Quint sur « Parcours de formation et mobilités géographiques - France et empire colonial français XVIIIe-XXIe 

siècles » (13 et 14 juin 2019), ont été réalisés en partenariat avec l’ESPE/INSPE.  

Les projets Région Nouvelle-Aquitaine ont donné lieu à un resserrement des liens entre les institutions régionales 

sur des champs de recherche communs aux néo-aquitains. C’est particulièrement le cas pour les programmes : 

-Vins Liquoreux. Programme conduit par Stéphanie Lachaud (2017-2020), avec comme partenaires UPPA, UB 

(ISVV) 

-NAOM (La Nouvelle-Aquitaine et les outre-mers).   https://naom.hypotheses.org/ Programme conduit par 

Caroline Le Mao. Partenaire ; université de La Rochelle. (2017/2018-2020) En prolongation. 

-AHNA (Atlas historique Nouvelle Aquitaine), Programme multipartenaires CRIHAM et CESCM (Poitiers), CRHIA 

(La Rochelle), Université de Limoges, conduit pour le CEMMC par Laurent Coste (2018-2020) en prolongation sur 

2021. 

-ELURENAQ (Les élus régionaux de Nouvelle Aquitaine), Programme multipartenaires (UPPPA, UBM/CEMMC, 

Université de Poitiers), conduit pour CEMMC/UBM par Christine Bouneau (2020-2022). 

Des passerelles solides ont été établies ainsi entre les Universités de Pau, La Rochelle, Poitiers et Bordeaux 

Montaigne facilitant un écosystème régional de recherche permettant ainsi d’obtenir, au travers de 

programmes multipartenaires, des financements plus substantiels et sans doute plus souples pour les mobilités 

entre sites. Du point de vue scientifique cette mutualisation régionale permet une visibilité, attractivité et au final 

une valorisation supérieure. Ainsi pour prendre un exemple les EC impliqués par exemple dans le projet 

ELURENAQ sont les mêmes qui se retrouvent dans la Société française d’histoire politique (SFPo) et qui ont 

constitué le pôle Nouvelle-Aquitaine auquel participent des émérites, des docteurs enseignants dans le 

secondaire qui font bénéficier de leur temps, de leur énergie et de leurs compétences au projet ELURENAQ. 

Ainsi un vivier s’est constitué au profit de la recherche ou autrement dit un écosystème régional bénéfique à 

l’UR.  

Enfin la MSHA (qui devient la MSH) constitue une structure de coordination et de recherche essentielle 

pour notre UR qui est fortement impliquée à titre individuel pour certains EC et collectif. La MSHA non content 

d’accueillir les 2/3 des activités scientifiques du CEMMC et les réunions du CS et les AG héberge aussi des sites, 

c’est le cas de Patrival coordonné par Marguerite Figeac https://www.msha.fr/patrival/. Elle abrite aussi la FHSO 

dont le Président et la plupart des membres du bureau sont des EC membres du CEMMC (voir infra). Par ailleurs 

plusieurs EC sont directement impliqués dans la recherche au cœur de la MSHA, bénéficiant ainsi de la 

logistique et des infrastructures de recherche. Ainsi d’une part le programme Région NAOM (La Nouvelle-

Aquitaine et les outre-mers) conduit par Caroline Le Mao a été porté par la MSHA. D’autre part, Christine 

Bouneau est co-responsable d’un programme MSHA, « Figures et métamorphoses de la société civile 

organisée : expertise(s), médiation(s) et pouvoirs (France et Europe occidentale de la fin du XIXème au XXIème 

siècle » (SCOR) pour la période 2016-2020. https://www.msha.fr/msha/quinquenal2016-2020.php?menu=2 . 

Avec ce programme MSHA des activités pluridisciplinaires et interinstitutionnelles ont pu être mises en place, 

constituant ainsi une fertilisation croisée pour le CEMMC comme, par exemple le champ des corps 

intermédiaires, des cercles de pouvoir et de la société civile organisée particulièrement mise en œuvre dans 

l’axe « Pouvoirs ». Il est évident que la MSHA constitue une maison de la recherche unique sur le site bordelais 

et même aquitain offrant une plus-value certaine et une valorisation de la recherche qui va bien au-delà des 

cercles aquitains et d’UBM par la mise en œuvre des 5 i (interdisciplinaire, international, interinstitutionnel, 

insertion dans le milieu régional et innovation). La valorisation et le rayonnement passent aussi par les éditions 

de la MSHA. Celles-ci, sans être, loin s’en faut, exclusives pour le CEMMC, constituent un support essentiel pour 

la recherche scientifique. De nombreux ouvrages individuels et collectifs des membres du CEMMC paraissent 

dans cette maison d’édition et plusieurs membres du CEMMC y dirigent des collections (Michel Figeac, Olga 

Gille-Bélova, Christophe Bouneau).   

 

3- Produits et activités de la recherche de l’unité (de l’équipe / du thème) 
 

Bilan scientifique 

https://naom.hypotheses.org/
https://www.msha.fr/patrival/
https://www.msha.fr/msha/quinquenal2016-2020.php?menu=2
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Le CEMMC est articulé en trois axes/thèmes auxquels s’ajoute un axe/thème transversal, selon le projet 

présenté, à consulter sur le site du CEMMC :  https://cemmc.hypotheses.org/axes. 

 

  Si les grandes lignes du projet ont été respectées, comme on pourra le constater à la lecture des bilans ci-

dessous, si la dimension internationale a été poursuivie, si de nombreux projets de recherche ont été présentés, 

il n’a pas été possible, faute de moyens logistiques et humains suffisants, d’obtenir des projets européens, 

notamment des ERC comme les évaluateurs le recommandaient. En revanche, la chaire Reset pilotée par 

Christophe Bouneau et adossée/ hébergée par le CEMMC, constitue une véritable plus-value par ses 

nombreuses retombées scientifiques, logistiques et financières, pour le CEMMC, comme on peut le constater à 

la lecture du bilan.  

 

Un bilan de chacun des axes est d’abord présenté. Chacun des bilans a été réalisé par les responsables des 

axes dans le but de les associer au maximum à cette auto-évaluation. A la suite de ces bilans, la direction du 

CEMMC a dégagé des « faits marquants ».  

 

 

 

Bilan de l’axe 1 : « Pouvoirs : acteurs, espaces et représentations ». (Responsables : Christine 

Bouneau et Géraud Poumarède) 

 
On trouvera sur le site du CEMMC le programme de cet axe : https://cemmc.hypotheses.org/pouvoirs-

acteurs-espaces-et-representations 

 

De nombreux thèmes inscrits au programme ont été réalisés, certains n’ont pas pu être complètement menés 

à bien (manque de moyens et/ou temps, départs), d’autres en fonction des opportunités (nouveaux projets, 

participations à des programmes extérieurs donnant lieu à des partenariats, invitations, promotions, nouveaux 

recrutements, etc.) ont permis le développement d’activités scientifiques qui n’étaient préalablement pas 

inscrites au programme élaboré en 2014 et qui s’insèrent naturellement dans cet axe. Nous avons ainsi fait le 

choix d’une présentation par grandes actions (colloques, JE, séminaires, etc.) 

 

Rappelons que l’objectif de cet axe était, au prisme des trois sous-axes, d’aborder les pouvoirs, principalement 

mais pas exclusivement politiques, au travers des acteurs, des espaces et des représentations de façon à élargir 

la thématique des « frontières de l’action publique » du précédent quadriennal, considéré comme trop restrictif 

par rapport aux forces vives de l’équipe.  

 

Plusieurs lignes de force peuvent se dégager du point de vue thématiques : 

-les acteurs du pouvoir : les figures de proue avec les monarques européens du XVIe siècle au XXIe siècles, 

jusqu’à « Lilibet » et les « gouvernants » dans leurs dimensions partisane et diplomatique. Une part non 

négligeable et, de notre point de vue la plus originale, a été accordée aux figures de l’ombre (conseillers du 

pouvoir, experts, noblesse en exil, convertis ou encore « mineurs/minorés/minorisés » sans oublier les enfants 

durant les affrontements religieux). 

 

- les espaces du pouvoir : Ils ont été abordés au travers des échanges internationaux tant du point de vue 

diplomatique (ambassades) que politiques (modèles nationaux et transferts de modèles internationaux). Il faut 

aussi les envisager par le biais des espaces du terrorisme, du sabotage et de la contestation constituant un 

autre point fort de cet axe comme d’ailleurs l’étude des espaces du savoir et ceux de l’information qui ont 

donné lieu à des manifestations scientifiques majeures de cet axe.  Il ne faut pas pour autant oublier les espaces 

ruraux et leur politisation d’un côté et les murs des villes de l’autre qui montrent la multiplicité et l’omniprésence 

des manifestations des pouvoirs.  

 

-les représentations du pouvoir : elles sont inhérentes aux deux thèmes précédents et sont multiples. Aussi on 

choisira de souligner une manifestation scientifique en particulier qui constitue, un véritable point fort. En effet 

la table-ronde « Représenter/Se représenter Montaigne », dans le cadre du « mois Montaigne » de 

l’établissement et en partenariat avec le CEDRE (voir ci-dessous) invite à envisager la contemporanéité de 

cette figure du pouvoir de la Renaissance et permet des jeux de miroir entre les représentations et les périodes 

historiques.   

  

                                            
  Colloques.  

 
-3 mars 2015 : colloque « Les convertis : parcours religieux, parcours politiques (XIXe-XXIe siècles) » organisé par 

N. Champ, J.-P. Moisset, O. Saaïdia (Lyon 2) (CEMMC/LARHRA).  Ce Colloque sur « Les convertis » constitue la 

2ème partie, la partie contemporaine, d’une réflexion entamée en décembre 2014 à Lyon avec le LARHA. 

https://cemmc.hypotheses.org/axes
https://cemmc.hypotheses.org/pouvoirs-acteurs-espaces-et-representations
https://cemmc.hypotheses.org/pouvoirs-acteurs-espaces-et-representations
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AfficheProgramme  http://cemmc.u-bordeaux-montaigne.fr/programme.html S’inscrit dans l’axe 

Liturgies, cercles et territoires.  

Un ouvrage collectif portera sur « Les politiques religieuses de la France : longue durée et mutations (XVIIIe-

XXIe siècles) ». 

-4-6 novembre 2015: « La France et l’Espagne au coeur de l’Europe : Les alliances dynastiques des Maisons de 

France et d’Espagne (XVI e -XVIII e siècle). Relations politiques, enjeux internationaux, transferts culturels et 

artistiques », Colloque Alfres (M-B Dufourcet, D. Picco, G. Poumarède). S’inscrit dans sous-axe « Transferts, 

échanges et modèles internationaux » 

 =) Un ouvrage coordonné par Dominique Picco et Guillaume Hanotin dans le cadre du projet ALFRES, financé 

par la Région Aquitaine: Le lion et les lys, Espagne et France au temps de Philippe V.  

-13-14 octobre 2016 : colloque international intitulé « Les gauches face au national-socialisme dans l’Europe 

francophone et germanophone (1919-1949) » organisé par Dominique Pinsolle et Nicolas Patin. Le colloque, qui 

regroupe 18 chercheurs français et étrangers, s’est tenu aux archives départementales de la Gironde. Ce 

colloque fruit d’une collaboration avec le Labex EHNE, l’Université de Lorraine (GEGIL), du Friedrich Meinecke 

Institut de la Freie Universität Berlin et du CEMMC, principal organisateur. Communications en français et en 

allemand. (programme) (https://cemmc.hypotheses.org/files/2016/09/Programme-CNS.pdf ). S’inscrit au 

croisement des sous-axes 2 et 3, en particulier dans la thématique de la militance et du militantisme et des 

modèles internationaux. 

=) Un ouvrage : Michel Grunewald, Olivier Dard, Uwe Puschner (edited by), Confrontations au national-

socialisme dans l’Europe francophone et germanophone (1919-1949)/Ausenanderserzungen mit dem 

Nationalsozialismus im deutsch – und französischsprachigen Europa (1919-1949), vol. 3 Les gauches face au 

national-socialisme/Band 3 Die Linke und der Nationalsozialismus, Peter Lang, 2019.  

-3-4 novembre 2016: « Lilibet at 90. Autour des 90 ans de la reine Elisabeth II », organisé par Philippe Chassaigne 

et Moya Jones MSHA. 14 participants français, histoire de l‘art, musicologue, le correspondant du Monde et 

du Point à Londres, chercheurs britanniques. https://cemmc.hypotheses.org/files/2016/10/Programme-au-

07_10.pdf Ce colloque mis en œuvre par un historien et une angliciste du CEMMC, traduisant la bonne 

intégration des anciens membres de l’ex équipe 3 E, visait à montrer l’itinéraire exceptionnel d’Elisabeth II dans 

ses trois dimensions : la femme, la souveraine, l’emblème. Ce colloque s’inscrit donc dans les deux sous-axes 

genres et modèles internationaux.  

=) publication dans une revue.  

-28-29 septembre 2017: Colloque international « Les conseillers du pouvoir en Europe du XVIe siècle à nos jours : 

acteurs, cercles et pratiques » organisé par Christine Bouneau et Laurent Coste.  Ce colloque s’est tenu  le 28 

septembre à Bages (Pauillac) et le 29 septembre à la MSHA (Université Bordeaux Montaigne, Pessac).  https://f-

origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2017/09/Programme_conseillers_pouvoirs.pdf Ce 

colloque qui a réuni une vingtaine de communicants a été réalisé avec le soutien du château Lynch-Bages, 

grâce aux liens développés lors d’un colloque précédent « 1814 » organisé par Laurent Coste. Ce colloque qui 

met l’accent sur les figures de l’ombre au prisme des cercles et des pratiques, s’inscrit dans le prolongement de 

travaux initiés dans le quinquennal précédent sur les corps intermédiaires et dans le présent quinquennal dans 

le 1er sous-axe « Liturgies, cercles et territoires ». Il était en effet prévu qu’un chantier s’attacherait à étudier les 

cercles de pouvoirs (et du pouvoir) qu’ils soient occultes ou non, dans l’ombre ou la lumière, proches ou éloignés 

du pouvoir. Ces cercles, équipes et entourages s’étendent des cabinets ministériels aux think tanks en passant 

par les groupes de presse, les clubs politiques, les éminences grises et les conseillers du roi ou de la République. 

 =)- Ce colloque a donné lieu à la publication, par Christine Bouneau et Laurent Coste, de l’ouvrage Les 

conseillers du pouvoir en Europe du XVIe siècle à nos jours. Acteurs, cercles et pratiques, Peter Lang, 2018, 311 

p. Cette publication a reçu le soutien du Programme SCOR de la MSHA, co-porté par Christine 

Bouneau.  https://www.peterlang.com/view/9782807608351/fm_title.xhtml  

- 24 et 25 mai 2018 : Participation au colloque « Procès Papon, 20 ans après », organisé pour le CEMMC par 

Christophe Lastécouères et Philippe Souleau, en présence de nombreux chercheurs et grands témoins (Robert 

Badinter, Boris Cyrulnik…) à l’ Hôtel de la Région. 

https://cemmc.hypotheses.org/files/2018/05/Programme_Papon.pdf Ce colloque qui fait partie des temps forts 

de l’histoire judiciaire et mémorielle de Bordeaux et du pays tout entier est aussi un élément clé de cet axe 

consacré aux acteurs, discours et représentations des pouvoirs.  

http://cemmc.u-bordeaux3.fr/pdf/afficheconvertis.pdf
http://cemmc.u-bordeaux3.fr/pdf/programmeconvertis.pdf
http://cemmc.u-bordeaux-montaigne.fr/programme.html
https://cemmc.hypotheses.org/files/2016/09/Programme-CNS.pdf
https://cemmc.hypotheses.org/files/2016/10/Programme-au-07_10.pdf
https://cemmc.hypotheses.org/files/2016/10/Programme-au-07_10.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2017/09/Programme_conseillers_pouvoirs.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2017/09/Programme_conseillers_pouvoirs.pdf
https://www.peterlang.com/view/9782807608351/fm_title.xhtml
https://cemmc.hypotheses.org/files/2018/05/Programme_Papon.pdf
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- 5 et 6 juin 2018 : Participation colloque : « Noblesses en exil. Les migrations nobiliaires entre la France, 

l’Empire et l’Europe centrale (XV-XIX siècles) », Le Mans. Ce colloque constitue le 7ème colloque 

international d’histoire de la fondation d’Arenberg et a été co-organisé par Laurent Bourquin, Olivier Chaline, 

Michel Figeac (CEMMC), Martin Wrede.  Il relève de l’axe « Pouvoirs » et fait partie des activités scientifiques à 

mettre aussi à l’actif de l’axe transversal « Europe centrale et orientale ». 

http://cemmc.hypotheses.org/files/2018/05/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2018-05-10-%C3%A0-

10.02.14.png Ce colloque trouve sa place dans le sous-axe Transferts, échanges et modèles internationaux.  

 

-11-12 octobre 2018 : colloque international consacré à « Port-Royal et la sainteté », co-organisé par Olivier 

Andurand, Philippe Luez et Eric Suire (CEMMC) au Musée de Port-Royal des Champs. Ce colloque a  bénéficié 

du soutien de la Société d’étude du XVIIème siècle et du Centre d’Histoire sociale et culturelle de l’Occident. 

https://cemmc.hypotheses.org/files/2018/09/programme-de%CC%81finitif-colloque-PR-et-la-

Saintete%CC%81.pdf. Ce colloque s’inscrit dans le 1er sous-axe en particulier les liturgies.  

- 4-5 avril 2019 : workshop colloque international, International Workshop CORN/TERESMA/CEMMC, « Politisation 

et nationalisation des sociétés rurales européennes, fin XVIIIe-XXe siècle /The transformation of politics in the 

countryside and the rural-urban political cleavage, 1789-1945 », organisé par Corinne Marache (CEMMC), Leen 

Van Molle (Université de Leuven) et Juan Pan Montojo (Université autonome de Madrid). Ce colloque coïncide 

avec un workshop Corn et se place dans une réflexion originale portant sur les territoires ruraux européens 

étudiés au prisme de leur politisation.   https://f-origin.hypotheses.org/wp-

content/blogs.dir/2860/files/2019/04/programme001b-1.pdf  

– 13-14 juin 2019 : Participation au colloque « Parcours de formation et mobilités géographiques : modèles, 

instruments, stratégies France et empire colonial français (XVIIe-XXIe siècles », Bordeaux (Campus de la Victoire) 

organisé par Clémence Cardon-Quint. Ce colloque a reçu le soutien de l’UMR Triangle, l’ESPE d’Aquitaine, le 

LaRHAle CERTOP et le CRESPA. https://formation-mobil.sciencesconf.org/resource/page/id/4  Il correspond 

dans cet axe à la volonté de s’intéresser aux territoires, notamment à l’école comme territoire ainsi qu’aux 

travaux prévus dans l’axe sur « Education, identités, normes ». 

 

– 2, 3 et 4 septembre 2019 : Participation au colloque « La décennie décisive : 1869-1879 » (Thierry Truel ; 

Christine Bouneau) à Orléans et Paris (Sénat et Conseil d’Etat). Manifestation organisée par le CHPP et le 

laboratoire POLEN-CEPOC (U. d’Orléans) avec le soutien du Sénat, du labEx EHNE, du Centre Maurice Hauriou 

et du CEMMC. https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/08/Programme-décennie-

décisive-06-07.pdf La participation du CEMMC à ce colloque organisé au cœur des lieux de pouvoir permet de 

renforcer non seulement les liens avec des centres de recherche dont la dimension d’histoire politique est forte 

mais aussi avec le labex EHNE et le CHPP dont nombre des membres de cet axe du CEMMC sont membres.  

 

 

=) 11 colloques dont 6 directement organisés par le CEMMC avec des soutiens et 5 partenariats à des colloques 

« extérieurs ».  

 

                                  Journées d’étude. 

- 10 février 2016 : « Trains et équipages : organiser les déplacements diplomatiques en Europe XVIe -XVIIIe 

siècle », Journée d’étude organisée par G. Hanotin et Ph. Meyzie. http://www.revues.armand-

colin.com/histoire/histoire-economie-societe/histoire-economie-societe-12018 Cette JE résulte des travaux 

menés dans le sous-axe « Transferts, échanges et modèles internationaux », en particulier les recherches 

consacrées aux expériences et formation diplomatiques, JE associée à l’axe ERE. 

=) Cette JE a donné lieu à une publication dans un numéro spécial de HES, 1-2018.  

 

-17 octobre 2016 : Journée d’étude intitulée « Arts, Savoirs et Diplomatie » du programme international « La 

diplomatie comme expérience ». Cette séance bordelaise avec 6 intervenants, 3 Français, 3 étrangers a été 

organisée par Géraud Poumarède, en collaboration avec Stefano Andretta (Université Roma Tre). Cette 

journée d’études fait suite à deux autres journées qui se sont tenues à Rome en juin 2015 et à Paris en janvier 

2016. Cette troisième rencontre interroge les liens entre arts et sciences d’une part et l’action politique et 

diplomatique de l’autre. A travers les exemples de la médecine et de la physiognomonie, de la rhétorique et 

de la peinture, les intervenants proposent une réflexion sur la construction des savoirs d’Etat ; leur insertion dans 

les cultures scientifique, humaniste et artistique, la contribution de ces dernières à leur élaboration. Cette JE s 

http://cemmc.hypotheses.org/files/2018/05/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2018-05-10-%C3%A0-10.02.14.png
http://cemmc.hypotheses.org/files/2018/05/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2018-05-10-%C3%A0-10.02.14.png
https://cemmc.hypotheses.org/files/2018/09/programme-de%CC%81finitif-colloque-PR-et-la-Saintete%CC%81.pdf
https://cemmc.hypotheses.org/files/2018/09/programme-de%CC%81finitif-colloque-PR-et-la-Saintete%CC%81.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/04/programme001b-1.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/04/programme001b-1.pdf
https://formation-mobil.sciencesconf.org/resource/page/id/4
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/08/Programme-décennie-décisive-06-07.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/08/Programme-décennie-décisive-06-07.pdf
http://www.revues.armand-colin.com/histoire/histoire-economie-societe/histoire-economie-societe-12018
http://www.revues.armand-colin.com/histoire/histoire-economie-societe/histoire-economie-societe-12018
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est au cœur du sous-axe « Transferts, échanges et modèles internationaux » 

https://cemmc.hypotheses.org/files/2016/10/Programme-Arts-savoirs-et-diplomatie.pdf 

=) Publication : Stefano Andretta, Lucien Belly, Géraud Poumarède, Alexander Koller  (dir.), Expérience et 

diplomatie : savoirs, pratiques culturelles et action diplomatique à l’époque moderne (XVe-XVIII e s.), Viella, 

2020.   

-13 novembre 2017 :  Journée d’étude internationale, organisée par Alexandre Fernandez et Olga Gille-Bellova, 

portant sur « 1917-2017 : réceptions et interprétations de la révolution russe » est à la fois au cœur de l’axe 

Pouvoirs et de l’axe transversal « Europe centrale et orientale ». 

https://cemmc.hypotheses.org/files/2017/10/programme_revolution_russe-f-1.pdf 

-25 mai 2018 :  Journée d’étude sur « La Beauté du cas : l’inattendu, l’irrégulier et son interprétation à la 

Renaissance et au-delà », organisée par Florence Buttay, à l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts 

(Bordeaux). https://cemmc.hypotheses.org/files/2018/05/programme_beaute_du_cas1.pdf Cette JE, bien 

comprise dans les discours et représentations, permet un ancrage fort dans la Renaissance et le renforcement 

notamment de liens établis avec le laboratoire Telem d’UBM.  

- 8 juin 2018 : Journée d’étude : « Tricentenaire de la paix de Passarowitz (1718) ».  Cette JE inscrite dans les axes 

Pouvoirs (3ème sous-axe) et l’axe transversal « Europe centrale et orientale » est organisée par Géraud 

Poumarède avec le CEMMC, le centre Roland Mousnier et le labex EHNE, à l’occasion du tricentenaire de la 

paix de Passarowitz et porte sur « La paix de Passarowitz, Venise et l’Europe méditerranéenne (1718) ». C’est la 

1ère JE d’une série de 2 manifestations scientifiques internationales co-organisées avec le soutien de l’Académie 

hongroise des sciences. Cette JE a été suivie d’un colloque les 27 et 28 septembre 2018 à Budapest sur 

« Passarowitz, 1718. Intérêts des puissances et mouvements nationaux en Europe centrale ». 

https://cemmc.hypotheses.org/files/2018/06/Programme-Passarowitz.pdf 

- 15 mars 2019 : participation-partenariat à la Journée d’étude MSHA/SCOR « La société civile organisée contre 

l’Etat (France, Europe, du XVIème siècle à nos jours) : la question des mineurs/minorés/minorisés », organisée par 

Christine Bouneau et Nicolas Patin. Cette JE qui aborde notamment les femmes et les jeunes comme 

mineurs/minorés/minorisés entre en résonnance avec le sous-axe 2 « Pouvoirs, genres et générations ». https://f-

origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/03/Programme-SCOR-officiel.pdf 

Cette JE a donné lieu à une publication enrichie : Christine Bouneau et Nicolas Patin (dir.), La société civile 

organisée contre l’Etat (France, Europe, du XVIème siècle à nos jours) : la question des 

mineurs/minorés/minorisés, MSHA, juin 2020. 

https://www.msha.fr/msha/publication.php?menu=detail&id=P451&categorie=3 

 =) 6 Journées d’étude auxquelles il faut ajouter : 

                       Journées d’études des Jeunes chercheurs du CEMMC 

Plusieurs JE des jeunes chercheurs du CEMMC entrent dans le bilan de cet axe.  

-4 février 2015 : Journée d’étude des Jeunes Chercheurs, Pauline Valade et Mathieu Servanton, « Négocier le 

pouvoir du XVIe au XXIe siècle ».  

Cette JE a été d’emblée pensée par les Jeunes chercheurs du CEMMC en fonction du sous-axe 

« Militance/militantisme et négociation au travers des générations et des genres », chantier qui s’attache 

notamment à interroger les interactions pouvoirs/contre-pouvoirs au regard des concepts de militance et de 

négociation. 6 doctorants du CEMMC + 2 doctorants extérieurs à UBM+ conclusions réalisées par Laurent 

Bourquin (PR, Université du Maine). http://cemmc.u-bordeaux-montaigne.fr/programme.html 

 

- 7 mars 2018 : Journée d’étude Jeunes Chercheurs. Histoire des idées, histoire politique, organisée par Julien 

Marchesi et Jordan Provost. Elle s’intitule « Savoirs et pouvoirs. Dépendance, influences, concurrences ». 5 

communications de doctorants du CEMMC+SPH+IRSTEA avec discussions.. 

https://cemmc.hypotheses.org/files/2018/02/Programmation-JE-du-CEMMC-Marchesi-Provost.pdf 

=) JE présentée pour publication à la revue de l’ED, Essais 

 

https://cemmc.hypotheses.org/files/2016/10/Programme-Arts-savoirs-et-diplomatie.pdf
https://cemmc.hypotheses.org/files/2017/10/programme_revolution_russe-f-1.pdf
https://cemmc.hypotheses.org/files/2018/05/programme_beaute_du_cas1.pdf
https://cemmc.hypotheses.org/files/2018/06/Programme-Passarowitz.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/03/Programme-SCOR-officiel.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/03/Programme-SCOR-officiel.pdf
https://www.msha.fr/msha/publication.php?menu=detail&id=P451&categorie=3
http://cemmc.u-bordeaux-montaigne.fr/programme.html
https://cemmc.hypotheses.org/files/2018/02/Programmation-JE-du-CEMMC-Marchesi-Provost.pdf
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-3 mars 2020 : JE des Jeunes Chercheurs : « La violence en histoire moderne et contemporaine », 

organisée par Adèle Delaporte.  Même si toutes les communications ne relevaient pas directement de 

l’axe « Pouvoirs », l’essentiel des interventions participaient de la thématique des pouvoirs au regard de la 

violence de certains acteurs et perçue aussi dans les discours et représentations autant au niveau diplomatique 

(négociations de Benjamin Franklin) que politique (violence symbolique du tournant de la rigueur en 1983).   

Les Jeunes chercheurs du CEMMC avaient fait le choix cette année de donner exclusivement la parole aux 

doctorants du CEMMC. 8 communications de doctorants du CEMMC.  

https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2020/02/JE_CEMMC_Jeunes.pdf 

 
 
 

                                                Séminaires continus. 

 
Une des forces de cet axe tient aux séminaires qui ont été développés tout au long du quinquennal et ont 

permis de « fédérer » un public autour des thématiques politiques notamment d’accueillir les étudiants de 

master, particulièrement ceux du parcours PEP (Pouvoirs et espaces politiques) directement adossé à cet axe. 

On peut distinguer trois grands séminaires (et des séances de séminaires au fil de l’eau ; voir rubrique suivante).  

 

*Séminaire S’informer pour gouverner = 16 séances. Ce séminaire s’est développé de 2016 jusqu’en 2020. Il est 

organisé et animé par Laurent Coste. Ce cycle de séminaires s’inscrit dans le 1er sous-axe notamment mais pas 

essentiellement dans le chantier portant plus directement sur les territoires dans le sens de construction d’un 

espace. 

 

  -5 avril 2016 : Séminaire « S’informer pour gouverner », « Les enquêtes administratives de la monarchie 

française » (A. Contis).   

-17 mai 2016 : Séminaire « S’informer pour gouverner », « L'enquête de 1698 : l'exemple de la Guyenne » (Laurent 

Coste).  

 

-15 juin 2016 : Séminaire « S’informer pour gouverner », « Connaître la monarchie d’Espagne au début du XVIIIe: 

une école de gouvernement » avec G. Hanotin. 

https://cemmc.hypotheses.org/files/2016/06/affiche_monarchie.pdf 

-26 septembre 2016 :  Séminaire « S’informer pour gouverner », « La statistique ou le pouvoir de classer dans 

l’espace italien sous le Premier empire ». (Adeline Beaurepaire-

Hernandez),http://cemmc.hypotheses.org/files/2016/09/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2016-09-22-

%C3%A0-10.24.40.png 

-18 novembre 2016 : Séminaire « S’informer pour gouverner», « S’informer ou décider par l’image : le cas de la 

statistique graphique du XIXème siècle ». ( Gilles Palsky) 

http://cemmc.hypotheses.org/files/2016/11/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2016-11-15-%C3%A0-

07.17.50.png 

 

-10 avril 2017 : Séminaire « S’informer pour gouverner », « Ni laide, ni jolie. L’enquête de 1810 sur les riches 

héritières à marier », (Laurent Coste).http://cemmc.hypotheses.org/files/2017/04/Nilaide-ni-jolie.jpg 

 

-13 octobre 2017 : Séminaire S’informer, pour gouverner, « S’informer pour décider : l’exemple d’un préfet », 

avec Eric Freysselinand, http://cemmc.hypotheses.org/1042/seminaire-prefet 

 

-13 février 2018 : Séminaire « S’informer, pour gouverner », « Connaître et mieux gérer l’eau et ses milieux ? 

Quelques exemples en Nord Aquitaine » avec Frédéric Hoffmann. http://cemmc.hypotheses.org/1149/sans-

titre-2 

 

- 29 mars 2018 : Séminaire « S’informer pour gouverner » , « Les enquêtes dans l’URSS de Staline » avec Martine 

Mespoulet 

 

-  25 septembre 2018 :  Séminaire « S’informer pour gouverner », « un serviteur de l’Etat, d’André Malraux à Valéry 

Giscard d’Estaing », avec  Philippe Sauzay, préfet et conseiller d’État    https://f-origin.hypotheses.org/wp-

content/blogs.dir/2860/files/2018/09/Affiche-Sauzay-site-CEMMC.jpg 

https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2020/02/JE_CEMMC_Jeunes.pdf
https://cemmc.hypotheses.org/files/2016/06/affiche_monarchie.pdf
http://cemmc.hypotheses.org/files/2016/09/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2016-09-22-%C3%A0-10.24.40.png
http://cemmc.hypotheses.org/files/2016/09/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2016-09-22-%C3%A0-10.24.40.png
http://cemmc.hypotheses.org/files/2016/11/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2016-11-15-%C3%A0-07.17.50.png
http://cemmc.hypotheses.org/files/2016/11/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2016-11-15-%C3%A0-07.17.50.png
http://cemmc.hypotheses.org/files/2017/04/Nilaide-ni-jolie.jpg
http://cemmc.hypotheses.org/1042/seminaire-prefet
http://cemmc.hypotheses.org/1149/sans-titre-2
http://cemmc.hypotheses.org/1149/sans-titre-2
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2018/09/Affiche-Sauzay-site-CEMMC.jpg
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2018/09/Affiche-Sauzay-site-CEMMC.jpg
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- 12 novembre 2018 : Séminaire « S’informer pour gouverner »,  « L’information des procès de 

canonisation à l’issue des réformes d’Urbain VIII (XVIIe-XXe siècles) », avec Eric Suire. https://f-

origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2018/11/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2018-11-

05-a%CC%80-09.47.05.png 

-29 janvier 2019 : Séminaire « S’informer pour gouverner »,  « La naissance du Consistoire et la discipline 

ecclésiastique dans la Genève de Calvin (années 1540-1560) », avec Nathalie Szczech. https://f-

origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/01/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2019-01-

20-a%CC%80-15.37.33.png 

--18 avril 2019 : Séminaire « S’informer, pour gouverner », « Les think tanks français dans les rouages du pouvoir ? 

Étudier le développement des laboratoires d’idées spécialisés dans les relations internationales », avec Jordane 

Provost.  https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/04/Capture-

d%E2%80%99e%CC%81cran-2019-04-13-a%CC%80-16.30.31.png 

- 12 novembre 2019 : Séminaire « S’informer pour gouverner », « S’informer pour mieux gouverner sous le Second 

Empire 1852-1871 », avec Eric Anceau. - (Paris-Sorbonne). https://f-origin.hypotheses.org/wp-

content/blogs.dir/2860/files/2019/11/affiche-Anceau-CEMMC-site-1-353x500.jpg 

 

-18 février 2020 : Séminaire « S’informer pour gouverner », « S’informer des affaires du monde pour y jouer un rôle 

: les sources de la diplomatie du Parti socialiste dans les années 1970 », avec Judith Bonnin. https://f-

origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2020/02/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2020-02-

11-a%CC%80-16.03.31.png 

 

-2 mars 2020 : Séminaire « S’informer pour gouverner »,    « Stasi en RDA : méthodes de surveillance et de 

répression contre l’opposition politique », avec Kévin Dagneau, doctorant en allemand. https://f-

origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2020/03/Affiche-Stasi.jpg 

=) Un ouvrage réunissant les diverses interventions est en cours de publication aux Editions de la MSHA 

(https://twitter.com/MSHAquitaine/status/1311625917530345472/photo/1 (novembre 2020). Parallèlement, 

dans le prolongement de ces séminaires, Caroline le Mao, Eric Suire et Alain Contis préparent, pour 2021, sous 

la direction de Laurent Coste, la publication du volume consacré à la Guyenne de Bazin de Bezons (1698) dans 

la vaste collection des Mémoires rédigés pour l’instruction du duc de Bourgogne, entreprise par le CTHS en 1975. 

 

*Séminaire « Déstabiliser le pouvoir : violences contestataires, sabotage, terrorisme (XVIe-XXIe siècles) » 

organisé par Dominique Pinsolle et Nicolas Patin. Ce séminaire comprenant 4 séances, s’est développé entre 

2016 et 2018 et étudie le pouvoir confronté aux violences, contestations et terrorismes.  

-25 novembre 2016 :  Séminaire « Déstabiliser le pouvoir : violences contestataires, sabotage, terrorisme (XVIe-

XXIe siècles) » : « Piraterie, monnaie et déstabilisation de l’État » avec Mickaël Augeron (Université de La 

Rochelle) : « La piraterie d’Etat anglaise à travers les procédures judiciaires. L’exemple du capitaine 

Bartholomew Sharp en 1682 », Olivier Caporossi (UPPA) : « Les atteintes de l’étranger à la souveraineté 

monétaire du roi catholique au XVIIe siècle (Français, Hollandais, Anglais) et Christophe Lastécouères (UBM) : « 

La monnaie comme forme de déstabilisation de l’État : la contrefaçon nazie de la livre sterling ». 

http://cemmc.hypotheses.org/files/2016/11/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2016-11-15-%C3%A0-

17.29.04.png  

 

 

-27 janvier 2017 : Séminaire « Déstabiliser le pouvoir : violences contestataires, sabotage, terrorisme (XVIe-XXIe 

siècles) » : « « Sabotage ! Nouvelle approche d’un instrument de lutte ».   Avec François Jarrige (Université de 

Bourgogne) : « Le sabotage des lignes ferroviaires, la Révolution et les pouvoirs en 1848» ; Dominique Pinsolle 

(UBM) : « é Étude comparée du sabotage ouvrier en France et aux États-Unis (1897-1918) » . 

http://cemmc.hypotheses.org/files/2017/01/Affiche-sabotage.jpg 

 

https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2018/11/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2018-11-05-a%CC%80-09.47.05.png
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2018/11/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2018-11-05-a%CC%80-09.47.05.png
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2018/11/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2018-11-05-a%CC%80-09.47.05.png
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/01/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2019-01-20-a%CC%80-15.37.33.png
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/01/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2019-01-20-a%CC%80-15.37.33.png
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/01/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2019-01-20-a%CC%80-15.37.33.png
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/04/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2019-04-13-a%CC%80-16.30.31.png
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/04/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2019-04-13-a%CC%80-16.30.31.png
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/11/affiche-Anceau-CEMMC-site-1-353x500.jpg
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/11/affiche-Anceau-CEMMC-site-1-353x500.jpg
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2020/02/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2020-02-11-a%CC%80-16.03.31.png
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2020/02/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2020-02-11-a%CC%80-16.03.31.png
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2020/02/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2020-02-11-a%CC%80-16.03.31.png
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2020/03/Affiche-Stasi.jpg
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2020/03/Affiche-Stasi.jpg
https://twitter.com/MSHAquitaine/status/1311625917530345472/photo/1
http://cemmc.hypotheses.org/files/2016/11/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2016-11-15-%C3%A0-17.29.04.png
http://cemmc.hypotheses.org/files/2016/11/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2016-11-15-%C3%A0-17.29.04.png
http://cemmc.hypotheses.org/files/2017/01/Affiche-sabotage.jpg
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-24 mars 2017 : Séminaire « Déstabiliser le pouvoir : violences contestataires, sabotage, terrorisme (XVIe-

XXIe siècles) » : « Réseaux contestataires, réseaux contestés, des révoltés d’Ancien régime aux 

anarchistes ». Avec Gauthier Aubert (Université de Rennes-2) : « Les révoltés de l’Ancien Régime, agents 

déstabilisateurs ? » ; Constance Bantman (University of Surrey) : « Une lecture anarchisante de l’histoire du 

sabotage (1870-1914) ». http://cemmc.hypotheses.org/files/2017/03/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2017-

03-18-%C3%A0-11.01.36.png 

 

- 23 janvier 2018 : Séminaire « Déstabiliser le pouvoir : violences contestataires, sabotage, terrorisme (XVIe-XXIe 

siècles » autour de la thématique « S’attaquer à l’État » avec Jenny Raflik (Université de Cergy-Pontoise), 

« Sabotages et contestation de la politique extérieure de la IVe République » et Gilles Ferragu (Université Paris 

Ouest Nanterre), « La stratégie judiciaire des anarchistes lors du procès d’Emile Henry, auteur du premier 

attentat à l’aveugle (1894) : un sabotage de la procédure judiciaire ? »  

http://cemmc.hypotheses.org/files/2018/01/Affiche-Attaquer-l%C3%89tat.png 

 

 

=) Publication, Nicolas Patin et Dominique Pinsolle (dir.), Déstabiliser l’Etat en s’attaquant aux flux. Des révoltes 

antifiscales au sabotage XVII-XX siècles, L’Arbre Bleu, 2020.  

 

 

*Séminaire “Les enfants dans les affrontements religieux de la première modernité.  Militants, victimes, 

bourreaux”, organisé en 2019 – début 2020, durant 7 séances, par Florence Buttay et Nathalie Szczech, est un 

exemple de partenariats réussis puisqu’il est porté par l’équipe de projets « Hybridations savantes », le CEMMC, 

Ausonius, le Centre Montaigne et le Musée d’Aquitaine. Ce séminaire était ouvert à tous les étudiants inscrits 

dans les différents parcours d’UBM, à tous les collègues et au grand public et s’est tenu dans l’Auditorium du 

Musée d’Aquitaine, à Bordeaux.  

A l’heure où l’on s’interroge sur l’engagement des jeunes dans les violences religieuses contemporaines, ces 

rencontres ont proposé d’éclairer les modalités d’implication des enfants dans les affrontements religieux qui 

ont déchiré l’Europe entre 1520 et 1640. La dimension religieuse de ces conflits leur a conféré des traits 

spécifiques : conquêtes des âmes, développement de moyens de contrôle social, fabrication d’identités 

collectives opposées… 

Dans ce contexte, les enfants sont à la fois acteurs de la violence (soldats, massacreurs, iconoclastes), victimes 

(martyrs, convertis de force etc.) mais aussi militants : à travers l’éducation, le catéchisme, ou encore les 

chansons, les moyens de les mobiliser ont été multiples. Ce cycle est l’occasion d’explorer une problématique 

encore peu étudiée, touchant à plusieurs champs de l’historiographie de l’époque 

moderne et de réfléchir collectivement aux enjeux méthodologiques que ce thème pose et aux inspirations 

que peuvent apporter les recherches réalisées, pour d’autres périodes et espaces, sur les enfants dans les 

guerres. 

Après un premier cycle proposé en janvier-avril 2019, une deuxième série de conférences a élargi la réflexion à 

la fois dans l’espace, en considérant les affrontements religieux dans leur dimension européenne, mais aussi 

dans le temps, en ouvrant l’étude au premier XVIIe siècle pour s’interroger sur la mémoire que gardent de leur 

enfance ceux qui ont grandi au milieu des conflits religieux. Ce séminaire s’inscrit dans le 1er sous-axe en 

particulier la dimension consacrée aux (jeunes) générations (Militance/militantisme et négociation au travers 

des générations).  

-30 janvier 2019 : séminaire “Les enfants dans les affrontements religieux de la première modernité.  Militants, 

victimes, bourreaux”, avec Jérémie Foa (Aix-Marseille Université, TELEMME : “Les enfants du massacre. La place 

des enfants dans la Saint Barthélemy (1572)”. https://f-origin.hypotheses.org/wp-

content/blogs.dir/2860/files/2019/01/Affiche_J%C3%A9r%C3%A9mie-Foa_30-janvier-2019.pdf  et http://musee-

aquitaine-bordeaux.fr/fr/evenement/conference-la-place-des-enfants-dans-la-saint-barthelemy 

 

-20 février 2019 : séminaire “Les enfants dans les affrontements religieux de la première modernité.  Militants, 

victimes, bourreaux” avec pour thème « Éduquer pendant les guerres de Religion », avec Florence 

Buttay et Charlotte Girout. https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/02/Capture-

d%E2%80%99e%CC%81cran-2019-02-07-a%CC%80-07.57.24.png 

-20 mars 2019 :  séminaire “Les enfants dans les affrontements religieux de la première modernité.  Militants, 

victimes, bourreaux”, avec David El-Kenz (Université de Bourgogne, Centre Georges Chevrier) sur « Les enfants 

martyrs dans la Réforme ».  https://f-origin.hypotheses.org/wp-

content/blogs.dir/2860/files/2019/03/Capture_1.png 

 

http://cemmc.hypotheses.org/files/2017/03/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2017-03-18-%C3%A0-11.01.36.png
http://cemmc.hypotheses.org/files/2017/03/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2017-03-18-%C3%A0-11.01.36.png
http://cemmc.hypotheses.org/files/2018/01/Affiche-Attaquer-l%C3%89tat.png
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/01/Affiche_J%C3%A9r%C3%A9mie-Foa_30-janvier-2019.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/01/Affiche_J%C3%A9r%C3%A9mie-Foa_30-janvier-2019.pdf
http://musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/evenement/conference-la-place-des-enfants-dans-la-saint-barthelemy
http://musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/evenement/conference-la-place-des-enfants-dans-la-saint-barthelemy
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/02/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2019-02-07-a%CC%80-07.57.24.png
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/02/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2019-02-07-a%CC%80-07.57.24.png
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/03/Capture_1.png
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/03/Capture_1.png
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- 6 novembre 2019 : séminaire « Les enfants dans les affrontements religieux » avec Jean-Pierre van 

Elslande (Université de Neuchâtel). « Enfances vécues, enfances racontées : histoire et littérature ».  

https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/10/Capture-3-500x267.jpg 

- 13 novembre 2019 : séminaire « Les enfants dans les affrontements religieux » avec Yves Krumenacker 

(Université Jean Moulin Lyon III), « Protestantisme et éducation militante dans la France moderne ». https://f-

origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/11/affiche_conference_krumenacker-1.pdf 

-11 décembre 2019 : séminaire « Les enfants dans les affrontements religieux » avec Isabelle Poutrin (Université 

de Reims Champagne Ardenne), « Les enfants des morisques : débats et pratiques (Espagne, 1491-1614) ». 

https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/12/Capture-500x273.jpg 

- 22 janvier 2020 : séminaire « Les enfants dans les affrontements religieux » avec Frédéric Hitzel (CNRS) sur « Le 

destin des enfants musulmans capturés par les chrétiens sur le chemin de la Mecque au XVIe siècle ». 

 
 

                        Séminaires, conférences, table-ronde au fil de l’eau.  
Plusieurs types de séminaires ou conférences ont trouvé leur place dans cet axe. 

  

*Séminaires à l’occasion de la présence d’un professeur invité ou en Erasmus.  

-9 février 2015 : Conférence de Rafe Blaufarp (U. de Floride), « La nuit du 4 août ». 

 

-8 décembre 2016 : « Pratiques éducatives familiales et écriture du for privé en Suisse romande (1750-1820 »), 

Sophie Moret-Pétrini, Université de Lausanne https://cemmc.hypotheses.org/tag/famille 

 

*Séminaires liés à des programmes développés dans le cadre de la MSHA.  

 

-27 mars 2015 : Séminaire « Pouvoirs, jeunes générations et mobilités en Allemagne dans la première moitié du 

XXe siècle » organisé par Christine Bouneau et Dominique Pinsolle, en collaboration avec Hélène Camarade, 

en partenariat avec le programme MSHA GENERATIO, Avec Nicolas Le Moigne (Ecole Pratique des Hautes 

Etudes), « Escapisme, nomadisme et aspirations utopiques dans la Jugendbewegung allemande (1896-1933) », 

Nicolas Patin (UBM) « Les jeunes militants communistes sous Weimar et l’importance du voyage en URSS » et 

Arndt Weinrich (Institut historique allemand, Paris), « Mobilité et générationnalité. Les voyages des Jeunesses 

hitlériennes pendant le IIIème Reich ».  

http://cemmc.u-bordeaux-montaigne.fr/programme.html 

 

- 3 octobre 2018 : séminaire Programme SCOR, en partenariat avec le CEMMC, sur « Cercles d’experts 

européens et décisions politiques : enjeux, pratiques et débats » avec David Burigana (Université de Padoue), 

Christophe Bouneau et Christine Bouneau. https://f-origin.hypotheses.org/wp-

content/blogs.dir/2860/files/2018/09/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2018-09-20-%C3%A0-20.26.38.png 

 

 

*Séminaire lié à la participation à un programme JEDI organisé par Clémence Cardon Quint. 

-27 mars 2015 : Séance 5 (dernière) du séminaire du projet JEDI (Jeunes et éducateurs dans la démocratie des 

identités), sur « L’Etat et la gestion des identités : principes, politiques et pratiques », avec Angéline Escafré-

Dublet, « Immigration et politiques culturelles françaises : quelle gestion des identités par les pouvoirs publics? 

1958-2007 » et David Koussens, « La laïcité au Québec : des droits et des valeurs en tension », ESPE d’Aquitaine, 

salle des Disputes. 

 

*Séminaires particulièrement adressés aux étudiants de Master et/ou autour d’une nouvelle publication, 

-7 avril 2015 : Conférence de Nathalie Szczech, « Calvin en polémiques. Guerres de mots et affirmation de la 

Réforme dans l’Europe des années 1530-1560 » 

 

-30 septembre 2015 : Nicolas Le Roux et Jean-Marie Le Gall autour de leurs récents ouvrages sur 1515 et sur 

Pavie. 

 

-24 novembre 2016 : séminaire organisé par Christine Bouneau et animé par Bernard Lachaise : « Ecrire la 

biographie d’une femme engagée du premier XXe siècle, la Bordelaise Manon Cormier (1896-1945) ». 

http://cemmc.hypotheses.org/files/2016/11/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2016-11-17-%C3%A0-

10.00.20.png 

 

https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/10/Capture-3-500x267.jpg
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/11/affiche_conference_krumenacker-1.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/11/affiche_conference_krumenacker-1.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/12/Capture-500x273.jpg
https://cemmc.hypotheses.org/tag/famille
http://cemmc.u-bordeaux-montaigne.fr/programme.html
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2018/09/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2018-09-20-%C3%A0-20.26.38.png
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2018/09/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2018-09-20-%C3%A0-20.26.38.png
http://cemmc.hypotheses.org/files/2016/11/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2016-11-17-%C3%A0-10.00.20.png
http://cemmc.hypotheses.org/files/2016/11/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2016-11-17-%C3%A0-10.00.20.png
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-5 octobre 2017 : Séminaire organisé par Géraud Poumarède autour du livre de Denis Crouzet sur Charles 

Quint. http://cemmc.hypotheses.org/1029/emperor_charles_v 

-5 avril 2018 : Séminaire autour de Carmela Maltone, « La presse en exil, les antifascistes italiens en France 1922-

1943 ». https://cemmc.hypotheses.org/files/2018/03/Affiche-CEMMC-Maltone-1.pdf et 

http://cemmc.hypotheses.org/files/2018/03/Capture-1.jpg 

- 15 novembre 2018 : Séminaire autour de Carmela Maltone, « Sante Garibaldi. Les années de l’exil en France 

(1924-1946) ». https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2018/11/Capture-

d%E2%80%99e%CC%81cran-2018-11-07-a%CC%80-11.55.13.png 

 

*Séminaires inter-axes. 

-30 novembre 2017 : séminaire inter axe espagnol autour de Pablo Vasquez Gestal, « L’historiographie de la 

cour en Espagne : problématiques et perspectives de recherches ». https://f-origin.hypotheses.org/wp-

content/blogs.dir/2860/files/2017/11/detail-Van-loo.jpeg 

 

- 7 février 2019 : Séminaire « Habiller la Ville ».  Première séance : « Les murs comme moyens d’expression ». Avec 

Laurent Cuvelier, Communication politique sur les murs parisiens pendant la Révolution française « Le placard ! 

Il couvre, il colorie, il habille Paris » et Thierry Truel, « Habiller » la ville en politique : visibilité et invisibilité des luttes 

partisanes pendant la crise du Seize-Mai 1877 (Absent). https://cemmc.hypotheses.org/3568 

 

*Conférences. 

-11 mars 2015 : Conférence – Anne Motta, « La noblesse lorraine face au pouvoir princier (XVIIe-XVIIIe siècles) : 

survivre, composer, innover ». http://cemmc.u-bordeaux-montaigne.fr/programme.html 

 

-17 février 2016 : « L’université et la formation des élites à l’époque moderne », Boris Noguès (LARHRA). Séminaire 

de fin du quinquennal précédent de l’axe Elites.  

 

-21 et 22 mars 2018 : Deux rencontres (Maison de l’Archéologie et Librairie Georges) organisées par Agathe 

Bernier-Monod autour du livre L’Europe des femmes, codirigé par Julie Le Gac et Fabrice Virgili, avec la 

présence de Anne-Laure Briatte, Véronique Garrigues, Nicolas Patin et Dominique Picco. S’inscrit  dans le sous-

axe n°1 et correspond au prolongement des travaux sur les femmes. 

http://cemmc.hypotheses.org/files/2018/03/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2018-03-12-%C3%A0-

20.50.16.png  

 

*Table-rondes « hors les murs ».  

-10 mai 2019 : Participation à la table-ronde « Représenter/Se représenter Montaigne » (Nathalie Szczech, 

Geneviève Cazals et Olivier Christin, en partenariat avec le CEDRE, et Telem, salle des Pas Perdus à Cour d’appel 

de Bordeaux, dans le cadre du Moi(s) Montaigne organisé par l’Université Bordeaux Montaigne du 2 au 31 mai 

2019, le Centre Montaigne, associé au CEDRE (Université Paris Sciences et Lettres), à l’équipe TELEM et au 

CEMMC, a convié le public à une discussion autour de cette oeuvre singulière, dont l’histoire et les résonances 

contemporaines ont été présentées par l’artiste Nicolas Milhé (Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux) et mises en 

perspective par Olivier Christin, professeur à l’Université de Neuchâtel, directeur du CEDRE et spécialiste 

d’histoire culturelle du XVIe siècle, et Géraldine Cazals, professeure à l’Université de Rouen et spécialiste 

d’histoire du droit. « Je ne peins pas l’être, je peins le passage » rappelle l’inscription gravée sur le socle de la 

statue, que l’artiste a tirée des Essais de Montaigne et qui invite à envisager la contemporanéité de cette figure 

de la Renaissance. https://forigin.hypotheses.org/wpcontent/blogs.dir/2860/files/2019/05/image-354x500.png 

Cette table-ronde a été organisée avec le soutien de la Cour d’appel de Bordeaux, de la Mairie de Bordeaux 

et de la Librairie Mollat. Cette table-ronde a permis d’établir des liens avec le CEDRE et la tentative de mettre 

en œuvre la manifestation suivante. 

-– 16 janvier 2020 : Séminaire/table ronde organisé en partenariat avec Olivier Christin et le Centre européen 

des études républicaines (CEDRE), axe « Savants et politiques », l’IJBA, le CEMMC (Christine Bouneau), avec 

comme invités Barbara Stiegler et Philippe Poutou sur le thème : « Le retour de la question sociale ? », au pôle 

universitaire des sciences de gestion à Bordeaux.  Séminaire annulé en raison des mouvements nationaux 

sociaux. https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2020/01/20-01-16-Bordeaux.pdf 

     Réunion « constitutive » du pôle Nouvelle-Aquitaine de la SFHPo 

http://cemmc.hypotheses.org/1029/emperor_charles_v
https://cemmc.hypotheses.org/files/2018/03/Affiche-CEMMC-Maltone-1.pdf
http://cemmc.hypotheses.org/files/2018/03/Capture-1.jpg
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2018/11/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2018-11-07-a%CC%80-11.55.13.png
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2018/11/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2018-11-07-a%CC%80-11.55.13.png
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2017/11/detail-Van-loo.jpeg
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2017/11/detail-Van-loo.jpeg
https://cemmc.hypotheses.org/3568
http://cemmc.u-bordeaux-montaigne.fr/programme.html
http://cemmc.hypotheses.org/files/2018/03/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2018-03-12-%C3%A0-20.50.16.png
http://cemmc.hypotheses.org/files/2018/03/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2018-03-12-%C3%A0-20.50.16.png
https://forigin.hypotheses.org/wpcontent/blogs.dir/2860/files/2019/05/image-354x500.png
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2020/01/20-01-16-Bordeaux.pdf
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-juin 2019 : réunion à la MSHA du pôle Nouvelle-Aquitaine de la Société française d’histoire politique 

(SFHPo).  Une quinzaine de présents tous membres du CEMMC.  

                                               =) 

-18 septembre 2020 : ½ journée sur le programme de la SFHPo portant sur le « Congrès de Tours vu d’en bas », 

« Le Congrès de Tours vu de Nouvelle-Aquitaine ».   
 

                                                              Journées d’agrégation 
 
- 5 décembre : Journée d’Agrégation sur « Citoyenneté, Démocratie, République de 1789 à 1898 ». 

 

-13 décembre 2018 : Journée d’études CAPES/Agrégation histoire contemporaine, sur « Cultures, médias, 

pouvoirs, 1945-1991 ». https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2018/12/prog-1.pdf 

https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2018/12/image-500x292.png 

 

*Cet axe a bénéficié et /ou continue de bénéficier de programmes Région : 

-ALFRES (2013-2016) coordonné par Marie-Bernadette Dufourcet-Hakim et Géraud Poumarède. 

-ATLAS AHNA(2018-2020, en renouvellement), programme multipartenaires coordonné par Laurent Coste pour 

le CEMMC. 

-ELURENAQ (Les élus régionaux de la Nouvelle Aquitaine 1986-2016), programme Région multipartenaires 

coordonné par Laurent Jalabert (UPPA), François Dubasque (U. Poitiers), Christine Bouneau (UBM/CEMMC) 

(2020-2022). En raison du coronavirus ce programme n’a pratiquement pas pu démarrer et les activités prévues 

au printemps 2020 ont été reportées à l’automne 2020.   

*Des liens étroits ont été développés avec des Programmes MSHA : 

-GENERATIO (La construction des jeunes générations en Europe), programme pluridisciplinaire co-porté par 

Christine Bouneau (UBM/CEMMC) et Jean-Paul Callède (CNRS/GEMAS) (2010-2015). 

-SCOR (Figures et métamorphoses de la société civile organisée en Europe de la fin du XIXe siècle à nos jours. 

Expertise(s), médiation(s) et pouvoirs), programme pluridisciplinaire co-porté par Christine Bouneau 

(UBM/CEMMC) et Robert Lafore (Sciences Po Bordeaux).  

Ces liens ont permis de renforcer le travail sur les « acteurs du pouvoir » et à étudier celui-ci en particulier au 

prisme générationnel.   

*Des liens ont aussi été renforcés, grâce à un certain nombre de participations et partenariats, avec le CHPP, le 

labex EHNE, la toute nouvelle SFPo sans compter les liens avec certains laboratoires comme Polen ou le LarHra.  

*Cet axe a, comme il se doit, « correspondu » avec l’axe transversal du CEMMC, « L’Europe centrale et 

orientale », a participé aux séminaires inter-axes, que ce soit l’axe franco-espagnol ou le séminaire inter axe 

Habiller la ville. 

*Conformément aux recommandations de l’HCERES, cet axe a poursuivi sa recherche d’une démarche 

internationale dans le sous-axe n°3 Transferts, échanges et modèles internationaux, avec les recherches menées 

dans le cadre du programme ALFRES, les travaux menés sur les ambassadeurs et la diplomatie par Géraud 

Poumarède avec l’université Roma Tre, même si les projets portant sur l’insularité et la péninsularité n’ont pu être 

menés à bien du fait du départ de Matthieu Trouvé. En revanche, au gré des rencontres scientifiques de 

nouveaux jalons ont été établis notamment avec l’Italie, du côté contemporain, grâce aux liens tissés avec 

l’Université de Padoue, autour de David Burigana.  

Les liens avec le monde ibérique ont été poursuivis et amplifiés avec les travaux menés autour de Marie-

Bernadette Dufourcet, Géraud Poumarede et Guillaume Hanotin, sans compter les activités scientifiques en 

direction du monde anglo-saxon, avec Moya Jones et Philippe Chassaigne. 

https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2018/12/prog-1.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2018/12/image-500x292.png
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Nous souhaitons ainsi, dans le prochain quinquennal, approfondir les logiques internationales et 

territoriales. En effet ces dernières (espaces et territoires), en dehors du séminaire « S’informer, c’est 

gouverner » n’ont pas été autant étudiées que nous l’aurions voulu, c’est une des raisons qui nous pousse à 

réorienter cet axe consacré au « Pouvoir » vers les « Les dynamiques et territoires du pouvoir » en faisant la part 

belle aux territoires, aux figures et aux différentes dynamiques notamment transnationales. (Voir Stratégie à 5 

ans).  

 

 

Bilan de l’axe 2 ; Modèles urbains, modèles d’urbanité. (Responsables : Caroline Le Mao et 

Philippe Chassaigne) 

On se propose de réaliser ce bilan au prisme du projet rédigé en 2015, dont on suivra ici la trame (pour la 

présentation de ce projet, voir https://cemmc.hypotheses.org/modeles-urbains-modeles-durbanite).  

Sur le plan de la « culture d’établissement », l’axe Modèles urbains modèles d’urbanité a permis de prolonger la 

tradition des études urbaines, très développées à Bordeaux des années 1970 aux années 1990 (Centre des 

Espaces Urbains, Unité de recherche en partenariat – sous formes diverses – avec le CNRS, avant d’être scindée 

en deux équipes, CESURB-Histoire et CESURB-géographie), et renouvelées dans le cadre du CEMMC, avec l’axe 

« Villes et sociétés portuaires » en 2010-2015. 

Le quinquennal 2016-2020 se proposait d’élargir les perspectives au-delà des seules villes portuaires, en 

envisageant le phénomène urbain dans son ensemble et dans sa diversité. La thématique « modèles urbains, 

modèles d’urbanité » avait pour ambition d’étudier le fait urbain dans un cadre global et un contexte 

épistémologique d’études urbaines renouvelées. L’ouverture du CEMMC à un nombre significatif de membres 

ressortissant à des champs disciplinaires voisins mais néanmoins distincts (LLCE, géographie), pouvait permettre 

d’adopter une ouverture géographique plus large sans encourir le risque d’une dispersion préjudiciable par une 

solide armature thématique d’ensemble. 

De nombreux points du programme, tels qu’il était initialement conçu, ont été réalisé tandis que de actions 

supplémentaires, résultant de l’intégration de nouveaux collègues dans l’équipe, sont venues s’insérer très 

naturellement dans le cadre préétabli.  

1. 1.Modèles urbains : 

Ainsi que prévu, les typologies et les fonctions urbaines ont été étudiées : 

• La thématique des villes portuaires a fait l’objet d’une attention particulière, dans le prolongement du 

précédent programme. Elle a notamment donné lieu à un grand colloque international sur les villes arsenaux 

de marine, organisé par le CEMMC et dans le cadre d’un programme IUF. Ce colloque, après un travail 

éditorial approfondi, fait l’objet d’un livre à paraître à l’automne 2020 aux Presses Universitaires de Paris 

Sorbonne, dans la collection histoire maritime.   

- 19-22 octobre 2016 : Colloque international Arsenaux de marine du XVIème siècle à l’époque 

moderne », organisé par Caroline Le Mao. https://cemmc.hypotheses.org/682 

- 6 juin 2017 : séminaire Pour une histoire des ports et arsenaux navals des Pays Bas, organisé par 

Caroline Le Mao, avec Louis Sicking, professeur d’histoire de droit international, « Pour une histoire des 

ports et arsenaux navals des Pays-Bas » et Merlijn Hurx, MCF d’histoire de l’architecture, « Arsenals and 

powder houses in the Low Countries, in the Early Moderne Period », https://cemmc.hypotheses.org/953 

- Caroline Le Mao (dir.), Les arsenaux de Marine, du XVIe siècle à nos jours, Paris, PUS, automne 2020.  

 

• Les petites villes ont aussi fait l’objet, comme annoncé, d’une attention particulière. On signalera ainsi 

l’habilitation à diriger des recherches réalisée par Corinne Marache, dont le mémoire original portait sur Les 

petites villes et la modernisation agricole au XIXe siècle (soutenance à l’université de Tours le 10 décembre 

2016). Plusieurs séminaires du programme Teresma9 ont en outre démontré le rôle des petites villes tant dans 

la construction de la réputation des produits du terroir, que dans la diffusion de certains produits.  

 

9 Pour une présentation détaillée des différentes opérations relevant du programme TERESMA, voir 

https://teresma.hypotheses.org/rencontres-scientifiques 

https://cemmc.hypotheses.org/modeles-urbains-modeles-durbanite
https://cemmc.hypotheses.org/682
https://cemmc.hypotheses.org/953
https://teresma.hypotheses.org/rencontres-scientifiques
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- 25 octobre 2017 : séminaire TERESMA (Philippe Meyzie, Corinne Marache) sur Villes, campagnes, 

marchés avec Fabrice Poncet et Emmanuelle Charpentier  

- 12 février 2019 : séminaire TERESMA (Philippe Meyzie, Corinne Marache) avec Julien Villain, 

« Croissance commerciale, mutations de l’offre et intégration des espaces économiques : les 

marchands et la diffusion des produits d’épicerie dans les campagnes dans la Lorraine du XVIIIe siècle » 

https://cemmc.hypotheses.org/3585 

• Naissance et mort d’une ville. Les recherches annoncées en ce domaine se sont orientées plus 

spécifiquement sur la question de la mort des villes, à travers un grand colloque international qui, après un 

travail éditorial approfondi, donne lieu à un ouvrage publié à la MSHA à l’automne 2020, richement illustré.  

12-14 septembre 2018 : colloque international Urbicides, destructions et renaissances urbaines 

organisé par P. Chassaigne, C. Lastécouères et C. Le Mao 

https://cemmc.hypotheses.org/1372 

Publication : P. Chassaigne, C. Lastécouères et C. Le Mao, Urbicides, destructions et renaissances 

urbaines, Pessac, MSHA, 2020. 

 

2. Modèles d’urbanité : 

La volonté de prendre en compte à la nature polysémique de la notion d’« Urbanité » a été pleinement 

respectée et de multiples aspects de ce terme ont été questionnés, à travers les thématiques définies 

initialement 

•  « Agencer » la ville. Les perspectives retenues initialement dans le cadre de cette thématique ont été 

inégalement explorées. La question de la mobilité résidentielle a été peu envisagée. En revanche, la 

question du réseau scolaire et de son rôle dans la polarisation de l’espace urbain, ainsi que celle du poids 

de la ville dans la détermination des stratégies scolaires et éducatives a été l’objet de divers travaux menés 

par Clémence Cardon Quint. 

- 13-14 juin 2019 : Colloque Parcours de formation et mobilités géographiques. France et Empire 

colonial français, XVIII-XXe siècle, organisé par Clémence Cardon-Quint. https://formation-

mobil.sciencesconf.org/resource/page/id/4 

De même, le rôle des institutions religieuses dans la structuration de l’espace urbain a fait l’objet de 

recherches approfondies, qui se sont traduites par deux journées d’études et une publication dans une 

revue à comité de lecture.  

- 7 juin 2017: Journée d’études (Eric Suire): « L’emprise foncière des religieux dans l’espace urbain, fin 

d’Ancien Régime » avec Aude Loriaud (les communautés féminines à Bordeaux et à Rouen), Laurent 

Lecomte (la Visitation en France), Gilles Sinicropi, Mcf St- Étienne (Les carmes déchaux en France), 

Preston M. Perluss, Mcf Grenoble (Les communautés de la rive gauche à Paris), Stéphane Descazeaux, 

Étudiant du Pr Coste (Les communautés religieuses à Agen) : https://cemmc.hypotheses.org/946 

- 17 décembre 2018, « Les congrégations dans la ville à l’époque contemporaine. Emprise territoriale 

et stratégies de visibilité », organisé par Nicolas Champ et Jean-Pierre Moisset 

https://cemmc.hypotheses.org/3195 

 

Publication : Éric Suire (dir.), L’Emprise foncière du religieux dans l’espace urbain français sous l’Ancien 

Régime, numéro thématique Histoire, économie, société, 2019/2, https://www.cairn.info/revue-

histoire-economie-et-societe-2019-2.htm 

 

• Villes et communautés, villes et identités. Les notions de communauté et d’identités ont fait l’objet 

d’approches ponctuelles mais mériteraient des développements complémentaires, qu’on se propose de 

développer dans le prochain quadriennal. Des réalisations dans ce domaine méritent cependant d’être 

signalées.  

- 8 novembre 2018, journée d’études organisée par Philippe Chassaigne et Moya Jones, Londres et le 

Festival of Britan (1951) https://cemmc.hypotheses.org/2790 

https://cemmc.hypotheses.org/3585
https://cemmc.hypotheses.org/1372
https://formation-mobil.sciencesconf.org/resource/page/id/4
https://formation-mobil.sciencesconf.org/resource/page/id/4
https://cemmc.hypotheses.org/946
https://cemmc.hypotheses.org/3195
https://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2019-2.htm
https://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2019-2.htm
https://cemmc.hypotheses.org/2790
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- 14 novembre 2018, conférence Julie Duprat, « Les minorités noires à Bordeaux au XVIIIe siècle », 

organisée par Guillaume Hanotin https://cemmc.hypotheses.org/2684 

 

 

• Les élites et la ville, la ville des élites. Cette thématique avait été conçue dans le prolongement d’un axe 

du quadriennal précédent, portant sur les élites. Différentes déclinaisons avaient été envisagées.  

• Habiter la ville : un territoire façonné par les élites ? À défaut d’avoir pu réaliser l’enquête prévue sur la 

source que constituent les registres du 100e denier, l’étude sur l’habitat élitaire a pris la forme d’une 

enquête comparative menée à l’échelle européenne, selon une approche progressive : workshop, 

colloque, publication.  

- 12-13 janvier 2017: workshop organisé par Michel Figeac « L’hôtel urbain, pôle de modernité et de 

transformation de la ville ». https://cemmc.hypotheses.org/804 

- 26-27 avril 2018, l’Habitat des élites urbaines en Europe (déb. XVIIe siècle-1848), organisé par Michel 

Figeac et Agnieska Jakuboszczak https://cemmc.hypotheses.org/1220 

 

Publication : Michel Figeac (dir.), L’Habitat des élites urbaines en Europe à l’époque moderne, Pessac, 

PSHA, 2019 

https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/12/habitat_elites_promo.pdf 

• Les travaux sur la culture matérielle urbaine ont pour leur part été menés dans le cadre des liens étroits 

développés l’axe « Modèles urbains… » avec le master recherche Sociétés et Cultures urbaines. Plusieurs 

mémoires, notamment en histoire moderne, ont été consacrés à des monographies portant sur des 

familles de l’élite bordelaise ; elles ont toutes comporté un volet dédié à la culture matérielle.  

• Policer la ville. L’encadrement et ses limites. La ville étant un laboratoire de la civilisation des mœurs, où 

s’élaborent les nouveaux codes de comportement, qui se diffusent le plus souvent par percolation 

sociale, mais peuvent aussi être imposés par l’autorité, les chercheurs du CEMMC se sont intéressés à 

certains révélateurs de ces mécanismes. Dans cette thématique, on signalera l’aboutissement de la 

thèse de Pauline Valade – Réjouissances monarchiques et joie publique à Paris au XVIIIe siècle : 

approbation et interrogation du pouvoir politique par l'émotion (1715-1789) – réalisée sous la direction 

de Michel Figeac et soutenue en 2016, une recherche qui est actuellement en cours de publication 

chez Champ Vallon. On signalera en outre une journée d’études sur la question des sens et émotions, 

et sa publication dans le cadre d’une revue nationale à comité de lecture.  

- 17 mars 2017 : Journée d’études organisée par Pauline Valade, Sens et émotions dans la ville : des 

critères d’urbanité ? XVIe-XXe siècle https://cemmc.hypotheses.org/page/9 

- Pauline Valade (dir.), Sens et émotions dans la ville : des critères d’urbanité ? XVIe-XXe siècle, numéro 

thématique Histoire Urbaine, n° 54, 2019/1 https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2019-1-page-

5.htm 

 

3. Modèles urbains, modèles d’urbanité : les nouveaux défis au regard de l’histoire 

• Cultures et sociabilités urbaines : les nouvelles règles du vivre ensemble. La question des spectacles urbains, 

et notamment des spectacles de rue, et en partie inclue dans la thématique précédente mais a cependant 

donné lieu à un séminaire spécifique. 

2 décembre 2016, séminaire organisé par Michel Figeac : Laurent Turcot, « Les loisirs urbains de la fin 

du XVIIe siècle au début du XIXe siècle ». 

 

• Villes et environnement(s) : approche historique et prospective. 

• La question environnementale, considérée sur le temps long et sous l’angle de problématiques plurielles, 

a fait l’objet d’une attention soutenue, grâce en particulier au travail de Charles-François Mathis. 

L’ouvrage rédigé par Charles-François Mathis (CEMMC, UBM) et Emilie-Anne Pépy (U. Chambéry), La ville 

végétale, parue aux éditions Champ Vallon en 2017, s’est prolongé par un séminaire commun aux deux 

https://cemmc.hypotheses.org/2684
https://cemmc.hypotheses.org/804
https://cemmc.hypotheses.org/1220
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/12/habitat_elites_promo.pdf
https://cemmc.hypotheses.org/page/9
https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2019-1-page-5.htm
https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2019-1-page-5.htm
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universités et laboratoires (séances en visioconférences) et par un colloque en partenariat avec 

l’université de Bordeaux.  

- 20 septembre 2017 : Séminaire « Nature en ville » (C.F. Mathis) avec Samuel Galit, « De la "Reine des 

villes d’eaux" à la "Ville Lumière" : les premières flores urbaines de Vichy à Paris, entre science et 

curiosité, 1871-1884 ». 

- 28 mars 2018 : Séminaire « Nature en ville » (C.F. Mathis) avec Emilie d’Orgeix (à compléter) 

- 2 mai 2018 : séminaire « Nature en ville » (C.F. Mathis) avec Nathalie Blanc, « Le végétal, un remède 

aux maux urbains : repères dans l’histoire des villes » et Laurent Turcot « La culture urbaine des loisirs à 

Paris au XVIIIe siècle ». 

- 24 octobre 2018 : séminaire « Nature en ville » (C.F. Mathis) sur Le déploiement du végétal dans la 

ville : enjeux et pratiques, XVIIIe et XIXe siècles avec Jan Synowiecki « Comment conserver les 

végétaux ? Les serres du Jardin du Roi au XVIIIe siècle » et Claire Ollagnier « Entre ville et campagne : 

évolution de l’espace périurbain parisien (1770-1830) ». https://cemmc.hypotheses.org/2709 

- 6 mars 2019 : Séminaire « Nature en ville » (C.F. Mathis) avec Cristiana Oghina-Pavie, « Des roses pour 

la ville. Sélection horticole et techniques de culture pour un usage urbain au XIXe siècle » 

https://cemmc.hypotheses.org/3638 

- 1er avril 2019 : séminaire « Nature en ville », avec Sarah Benharrech, « Clémence Lortet (1772-1835): 

botanique et promenades solitaires dans les paysages périurbains de Lyon » 

https://cemmc.hypotheses.org/3681 

- 20 mai 2019 : séminaire « Nature en ville » (C.F. Mathis) avec Benoît Pouvreau, « D’un projet de cité 

satellite au parc Georges Valbon, histoires d’un équipement départemental majeur du Grand Paris 

(XXe-XXIe siècles) » https://cemmc.hypotheses.org/3726 

- 16 octobre 2019 : séminaire « Nature en ville » (C.F. Mathis) avec Odile de Bruyn « le Jardin pittoresque 

et les prémices de l’écologie urbaine en Belgique dans l’entre-deux-guerres » et Frédéric Bailly « Le 

jardinage collectif en ville ».  

https://cemmc.hypotheses.org/3834 

 

- 18-19 octobre 2018 : colloque « La nature comme norme » organisé par Nader Hakim (UB), Charles-

François Mathis (CEMMC) et Hervé Ferrière (UBO) https://cemmc.hypotheses.org/2642 

 

 

• On se proposait en outre, dans le cadre de ce programme quinquennal, d’approfondir et renouveler 

l’étude des liens entre villes et campagnes, en se focalisant par exemple sur la ville en tant que 

débouché des produits ruraux, sur le rôle de la petite ville marché, sur la ville comme espace de 

valorisation des produits. Une telle approche présente bien sûr une résonnance particulière dans une 

région viticole comme Bordeaux. Cette thématique a été plus particulièrement explorée par Philippe 

Meyzie dans le cadre de son programme IUF, par Corinne Marache et Philippe Meyzie dans le cadre du 

projet région TERESMA ou par Marguerite Figeac et Stéphanie Lachaud, avec leurs travaux sur le vin et 

la vigne.  

- 9 décembre 2015 : séminaire organisé par P. Meyzie sur « Le commerce des denrées, les métiers de 

l’alimentation et l’histoire des produits en Europe », avec Fabien Faugeron (Paris-Sorbonne) et Frédéric 

Candelon (Bordeaux-Montaigne) 

- 7 juin 2016 : journée d’études organisée par P. Meyzie sur « Banquets et présents honorifiques dans les 

villes de province en France (XIVe -XXe siècle). Des archives à découvrir et à exploiter pour l’histoire 

de l’alimentation » https://cemmc.hypotheses.org/395 

- 22-14 novembre 2017: colloque international sur « Villes et vins du XVème siècle à nos jours », dans le 

cadre des Vendanges du Savoir organisé par Marguerite Figeac et Stéphanie Lachaud). 

https://cemmc.hypotheses.org/1094 

https://cemmc.hypotheses.org/2709
https://cemmc.hypotheses.org/3638
https://cemmc.hypotheses.org/3681
https://cemmc.hypotheses.org/3726
https://cemmc.hypotheses.org/3834
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https://cemmc.hypotheses.org/1094
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-14-16 mai 2019 : colloque international à l’université de Parme organisé par P. Meyzie avec Stefano 

Magagnoli sur Réputation (produits, marques, origines) et marché. Perspectives historiques 

https://cemmc.hypotheses.org/3737 

 

Publications : 

Corinne Marache, Philippe Meyzie, Maud Villeret (dir.), Des produits, entre déclin et renaissance (XVI-

XXIe siècles), Bruxelles, Peter Lang, 2018. https://cemmc.hypotheses.org/2984 

 

• Imaginer la ville, penser la ville. Cette thématique, initiée dans l’axe sur les villes portuaires mais qui n’avait 

jamais été pleinement explorée, a retenu l’intérêt. Parmi les différentes pistes proposées lors du prévisionnel, 

c’est celle des peurs urbaines qui a été privilégiée. L’appel à communication lancé pour la tenue d’un 

colloque international sur ce thème a rencontré un très franc succès (plus de 120 propositions) et cette 

manifestation, qui s’est tenu en septembre 2020, doit réunir 35 communicants. 

-24-25 septembre : colloque international pluridisciplinaire sur « Peurs urbaines/ Urban Fears (XVI-XXIe 

siècles » organisé par Philippe Chassaigne, Adèle Delaporte et Caroline Le Mao : 

https://cemmc.hypotheses.org/3766 

 

• Habiller la ville. À la faveur du recrutement de Stéphanie Le Gallic, une nouvelle thématique de recherche 

a été explorée autour du thème « Habiller la ville ». Ce sujet a été exploré dans le cadre d’un séminaire. 

- 7 février 2019 : séminaire Habiller la ville organisé par Stéphanie Le Gallic sur L’affichage électoral, 

avec Laurent Cuvelier : «  "Le Placard ! il couvre, il colorie, il habille Paris". Communication politique sur 

les murs parisiens pendant la Révolution française ». https://cemmc.hypotheses.org/3568 

- 7 mars 2019 : séminaire Habiller la ville organisé par S. Le Gallic sur Des migrations sur les murs, avec 

Julie Picard et William Berthomière sur « Imprimer sa présence : quand les migrations s’affichent sur les 

murs des villes » https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/02/Affiche-

s%C3%A9ance-2.png 

- 30 septembre 2019, séminaire Habiller la ville organisé par S. Le Gallic sur La ville et ses fronts de rue, 

avec Claire Morelon « Le Front des murs : la Première Guerre mondiale dans l’espace urbain pragois ». 

https://cemmc.hypotheses.org/3809 

- 7 novembre 2019, séminaire Habiller la ville organisé par S. Le Gallic sur La ville et ses écrans, avec 

Julie Crépet, « Les écrans dans la ville, une enquête de terrain ». https://f-origin.hypotheses.org/wp-

content/blogs.dir/2860/files/2019/11/affiche-4-Crepet.pdf 

 

 

- 4 février 2020, séminaire Habiller la ville organisé par S. Le Gallic sur Affiches en pierre et lumière, avec 

Ruth Hommelen, « L’architecture lumineuse pendant l’entre-deux-guerres ».  

- 11 mars 2020, séminaire Habiller la ville organisé par S. Le Gallic avec Pauline Valade, sur Paris en 

liesse : paysages et coulisses d’une ville en réjouissances au XVIIIème siècle. https://f-

origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2020/03/Capture-500x203.jpg 

 

Le propos de ce séminaire est d’encourager les approches pluridisciplinaires et d’inviter chercheurs chevronnés, 

docteurs et doctorants, qui s’expriment en deux séquences : leur parcours et leur vécu de chercheurs ; le 

contenu de leur recherche proprement dit, avec une réflexion poussée sur les sources et la méthode. Ce 

séminaire est adossé à un carnet de recherches (https://habitville.hypotheses.org/seminaire-habiller-la-ville) 

alimenté par les chercheurs du projet mais aussi par les étudiants du master recherche DIE, qui sont invités à 

rédiger des billets en lien avec le projet et leur propre thème de recherche.  

 

En outre, on signalera une œuvre collective relevant de la thématique urbaine et à laquelle plusieurs chercheurs 

du CEMMC ont participé : 

https://cemmc.hypotheses.org/3737
https://cemmc.hypotheses.org/2984
https://cemmc.hypotheses.org/3766
https://cemmc.hypotheses.org/3568
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https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/02/Affiche-s%C3%A9ance-2.png
https://cemmc.hypotheses.org/3809
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/11/affiche-4-Crepet.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/11/affiche-4-Crepet.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2020/03/Capture-500x203.jpg
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Michel Figeac (dir.), Histoire de Bordeaux, Rennes, PUR, 2019 

Membres du CEMMC ayant participé à cet ouvrage : Philippe Chassaigne, Laurent Coste, Michel Figeac, 

Pierre Guillaume, Sylvie Guillaume, Caroline Le Mao, Eric Suire 

 

 

Bilan de l’axe 3 : Echelles, réseaux, environnement. (Responsables : Alexandre Fernandez et 

Michel Figeac) 

On trouvera sur le site du CEMMC le programme de cet axe : https://cemmc.hypotheses.org/echelles-

reseaux-environnement 

La programmation de cet axe Echelles, Réseaux, Environnement (ERE) s’inscrit dans des trajectoires et 

des acquis de recherche du CEMMC et de l’historiographie bordelaise : histoire des espaces atlantiques, et plus 

largement histoire maritime et portuaire, dynamiques ibériques internationales et histoire des empires coloniaux, 

histoire transnationale des marchés du vin, histoire des réseaux techniques, envisageant les différentes échelles 

locales, régionales, nationales et internationales, mais aussi dans une dynamique pluridisciplinaire la géographie 

de l’environnement. 

Il combine trois sous-axes ou chantiers thématiques, identifiés par trois mots-clefs programmatiques, 

étroitement connectés, qui caractérisent les dynamiques et les tensions de l’histoire et des espaces connectés : 

produits, technologies, risques. Ces chantiers de recherche mettent tous les trois en œuvre une économie de 

la circulation et une articulation des échelles, avec des trajectoires différenciées et des bifurcations produits, 

technologies et risques qui représentent des objets stimulants d’études. 

Son dynamisme a largement puisé dans l’obtention de la Chaire RESET placée sous la responsabilité du 

Professeur Christophe Bouneau. L’objectif est de repenser le rôle des réseaux dans la transition énergétique au 

service de la société et des citoyens. Voir infra 2/ et le bilan spécifique de la Chaire RESET.  

Il a également été soutenu par l’obtention de plusieurs projets région qui ont été sollicités à des titres 

divers. Le programme TERESMA (Produits des terroirs, espaces et marchés, hier et aujourd'hui) obtenu par 

Philippe Meyzie et Corinne Marache, le programme de Stéphanie Lachaud (Liquoreux d’Aquitaine) et NAOM 

(La Nouvelle-Aquitaine et les outre-mers) sous la responsabilité de Caroline Le Mao pour la partie sur la culture 

matérielle. 

. 1/ Produits, territoires et modes de consommation 

Cette thématique a tout d’abord été abordée dans le cadre du programme région TERESMA sur les 

produits du terroir. L’accent a été mis sur la volonté d’améliorer la connaissance de l’objet d’étude et de 

concrétiser l’approche pluridisciplinaire de la réflexion, avec l’organisation d’un colloque international, d’une 

table-ronde et de plusieurs séminaires 

-Le colloque international du programme Teresma sur « Produits menacés, produits oubliés, produits 

disparus. Causes et mécanismes du déclin XIVe-XXIe siècles », Bordeaux, 4-5 avril 2017 a été publié en 2018 aux 

éditions Peter Lang par Corinne Marache, Philippe Meyzie et Maud Villeret (dir.), Des produits entre déclin et 

https://cemmc.hypotheses.org/echelles-reseaux-environnement
https://cemmc.hypotheses.org/echelles-reseaux-environnement
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renaissance (XVIe-XXIe siècles), Peter Lang, collection L'Europe alimentaire/European Food 

Issues/Europa alimentaria, Bruxelles, 2018, 368 p. 

-Une journée d’études franco-italienne « Produits laitiers, territoires et marchés », Bordeaux, 1er avril 2016 

-Plusieurs séminaires en partenariat avec l’Institut Universitaire de France parmi lesquels on peut retenir 

à titre d’exemples ceux de 

-Julien Villain (Université Paris-Panthéon-Sorbonne-IDHES), « Croissance commerciale, mutations de l'offre et 

intégration des espaces économiques : les marchands et la diffusion des produits d'épicerie dans les 

campagnes dans la Lorraine du XVIIIe siècle », 12 février 2019 

-Nicolas Marty (Université de Perpignan), « La construction de la qualité des eaux embouteillées », 28 novembre 

2018 

-Paolo Tedeschi (Université Milan-Bicocca DEMS), « La revanche des céréales mineures : le grand retour de 

l'épeautre, du seigle et du sarrasin », 30 novembre 2017 

-Villes, campagnes et marchés avec Fabrice Poncet (Université de Caen) « L’autre Normandie laitière : les 

beurres d’Isigny (XVIIe-XVIIIe siècles) » et Emmanuelle Charpentier (Université Toulouse Jean Jaurès) « 

L'émergence de la ceinture dorée bretonne : le pays malouin au XVIIIe siècle », 25 octobre 2017 

-Julia Csergo (Département d’études urbaines et touristiques de l’Université du Québec à Montréal-UQUAM), « 

Le Terroir et la marque : quels nouveaux enjeux ? (Québec/France) », 29 novembre 2016 

-Les métiers de l’alimentation dans la ville avec Fabien Faugeron (Université Paris-Sorbonne), « Les métiers de 

l’alimentation à Venise à la fin du Moyen-Âge » et Frédéric Candelon-Boudet (Université Bordeaux-Montaigne-

CEMMC), « Les pâtissiers toulousains au XVIIIe siècle », 9 décembre 2016 

-Les produits coloniaux en Europe : de l'exotique au familier avec David Do Paço (Max Weber Fellow, European 

University Institute), « Le commerce du café et autres douceurs orientales en Europe : regard comparatif sur 

Vienne et ses sources au dix-huitième siècle » et Maud Villerret (Université Bordeaux-Montaigne-CEMMC), « De 

l’exotique au familier : les stratégies des détaillants pour stimuler le goût du sucré au XVIIIe siècle », 8 avril 2015. 

Le programme Teresma s’est associé à d’autres rencontres scientifiques de grande ampleur :  

- Monde du vin, échelles, réseaux. Intermédiation dans la production, la distribution et la consommation du vin, 

colloque international coorganisé par les Université Bordeaux Montaigne et Newcastle (Australie) et les 

programmes région Aquitaine TERESMA et Liquoreux d’Aquitaine, Maison des Suds, 17-19 octobre 2018 

(responsables, Corinne Marache, Stéphanie Lachaud, Julie McIntyre) 

- Banquets et présents honorifiques dans les villes de province en France (XIVe-XXe siècle). Des archives à 

découvrir et à exploiter pour l’histoire de l’alimentation, journée d’études organisé par Philippe Meyzie, 

Bordeaux, Archives Bordeaux Métropole, 7 juin 2016 

-Journée d’études Autour du sucre et d’un chef polonais, organisée par Michel Figeac et Jaroslaw Dumanowski 

(Université de Torun n Pologne) au château de Fargues en Sauternais avec une réflexion sur les causes de la 

crise actuelle de ce vignoble. 
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Ce dernier point nous amène à souligner l’importance de la valorisation des recherches, les rencontres 

et projets conjoints avec des acteurs du monde socio-économique ont été particulièrement fructueux. Corinne 

Marache et Philippe Meyzie ont mis en place des échanges avec de nombreux restaurateurs et producteurs. 

Ils collaborent régulièrement avec l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité), l’AANA (Agence 

Alimentation Nouvelle Aquitaine), l’IGNA (Institut du Goût Nouvelle Aquitaine), Fondation des Terroirs, paysages 

culturels à travers des participations à diverses commissions et des conférences grand public.Les membres du 

programme Teresma ont réalisé des interventions scientifiques et des conférences ou débats grand public à 

l’étranger (Pologne, Italie) et en France, notamment dans la région Nouvelle-Aquitaine : UniPop (Pessac), Cité 

du Vin (Bordeaux), Salon de l’Agriculture Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, Assises de l’Origine (Bordeaux), 

Université populaire d’Eymoutiers (Haute-Vienne) 

Les activités et les réalisations du programme Teresma sont relayées sur un site internet ouvert en 2016 

(https://teresma.hypotheses.org/) 

Une deuxième direction touche à la culture matérielle qui est explorée depuis de nombreuses années 

par Michel Figeac. S’adossant au programme NAOM (l’Atlantique et les outre-mers), il a poursuivi son 

exploration des phénomènes de métissage et d’hybridation culturelle. Il a notamment organisé un colloque « 

La Nouvelle-Aquitaine et les outre-mers : les métissages des cultures matérielles (XVIIIe-XIXe siècle) » au Musée 

d’Aquitaine du 9 au 11 octobre 2019. Les historiens ont montré à quel point les relations avec les mondes extra-

européens ont pu être à l’origine de nouvelles manières de vivre, par suite du goût pour les produits exotiques 

et de l’accroissement de leur consommation au siècle des Lumières. Le sujet est considérable puisqu’il s’insère 

aussi bien dans le nouveau concept d’histoire globale que dans celui d’Atlantic History. 

Il s’est agi pour ce colloque de travailler de manière concrète sur des objets, des produits, des denrées 

susceptibles de déclencher de nouvelles formes de consommations et de nouvelles manières de vivre de part 

et d’autre de l’Atlantique. La mondialisation de l’économie s’accélère sous l’égide d’Européens (armateurs, 

négociants, planteurs, colons...) avec la mise en place de systèmes coloniaux ou « impériaux », homologues et 

concurrents, segmentant les trafics intercontinentaux. Des objets jusqu’alors peu connus se généralisent (livres, 

montres, miroirs), des ustensiles nouveaux apparaissent (tabatières, porcelaine), destinés aux marchandises 

d’origine coloniale (thé, café, chocolat, tabac). En un siècle, certains biens sont donc passés du statut de 

produits de luxe à celui de consommations ordinaires. Notons que ces produits, le thé mis à part, s’inscrivent 

dans le cadre de l’Atlantic History, le sucre étant en particulier, avec la traite des noirs, la cause d’un 

accroissement quasi vertigineux des trafics atlantiques. 

Toutes ces denrées exotiques débarquent en Nouvelle-Aquitaine et contribuent à façonner la culture 

et l’identité régionale. Songeons par exemple à tout ce que le secteur agricole doit à l’introduction du maïs, 

tandis que le remplacement du pastel par l’indigo a transformé les équilibres économiques. L’arrivée de ces 

nouveaux produits a permis dans plusieurs villes le développement d’activités préindustrielles (raffinage du sucre 

à La Rochelle comme à Bordeaux, développement de la liquoristerie avec une maison comme Marie Brizard…). 

L’histoire du développement du rhum fut différente de celle des autres boissons car au lieu d’être adopté, au 

départ, par les élites sociales, il fut d’abord une boisson d’esclaves destinée à faciliter le travail sur les 

plantations. Ces quelques exemples sont les témoins de la profonde influence de l’outre-mer sur la culture de 

la Nouvelle-Aquitaine. Cet attrait pour l’exotisme pouvait parfois se traduire symboliquement par des 

phénomènes d’hybridation culturelle. Dans le domaine de l’art, ce que l’on nomme hybride désigne un objet 

qui provient du croisement de plusieurs objets, engendrant une nouvelle forme, nécessairement extraordinaire. 
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On pense par exemple à ces immeubles urbains qui intégrèrent sur leurs façades des éléments exotiques 

que les sculpteurs voyaient dans le port. En sens inverse, c’est par les ports de ce Sud-Ouest atlantique que 

partent les marchandises françaises vers les ports d’outre-mer, et c’est ainsi que l’on retrouve, dans les 

habitations antillaises ou dans les propriétés canadiennes le vin de Bordeaux, le Cognac, les prunes d’Agen, les 

chaudières fabriquées dans l’arrière-pays. Dans un sens comme dans l’autre, ces produits qui viennent d’ailleurs 

sont importés et s’intègrent à la culture locale, donnant lieu à des formes de syncrétisme. 

Enfin, le monde vitivinicole, dans une longue périodisation, a constitué un champ privilégié d’études, 

en considérant le rôle des circulations culturelles, y compris la circulation des modèles éducatifs La concurrence 

des vins du/des nouveau(x) monde(s) a obligé l’économie vitivinicole française, et plus largement européenne, 

à mettre en valeur la spécificité, la typicité de ses territoires et de ses produits, en s’insérant dans une perspective 

de temps long. Ces recherches coordonnées par Stéphanie Lachaud, la mise en valeur du patrimoine (milieu 

naturel, bâti, maîtrise et évolution des techniques, aspects culturels dans le sens des pratiques matérielles, 

sociétales et de la consommation) et son dialogue, souvent difficile, avec les innovations, permettent de mettre 

à jour les tensions, trajectoires et cycles qui ont pu, historiquement, accompagner la construction d’un vignoble 

et d’une filière afférente, dans la constitution des marchés. Il nous offre un observatoire multiforme des enjeux 

de patrimoine, dans leur confrontation aux dynamiques de l’innovation et aux risques liés.  

Le programme région de Stéphanie Lachaud sur les liquoreux en Aquitaine a servi de support à cette 

thématique. Il se caractérise par une diffusion d’une information nouvelle, historique et œnologique sur 

l’originalité de cet espace viticole et de sa production. Elle doit impérativement montrer l’identité et la nécessité 

de la préservation de cet espace construit et modelé par l’homme depuis plusieurs siècles. Elle mène une 

réflexion croisée autour des différents facteurs identitaires des liquoreux, qui ont fait sa notoriété séculaire : 

Construction paysagère, maîtrise et compréhension d’un travail original de la vigne et du vin, usages 

commerciaux, pratiques gastronomiques autour des liquoreux. Parmi de multiples activités, on peut en retenir 

trois qui sont représentatives de niveaux d’échelles différents : 

- 8 décembre 2017 : Au niveau international, journée d’études sur « Le goût du sucré en France et en 

Pologne », Fargues (UBM-ISVV) : ce fut un premier travail autour de la recherche sur « Les accords mets et vins », 

en complémentarité avec ce qui est réalisé par le pôle ISVV en 2018-2020. Cette journée réfléchissait 

essentiellement à la construction culturelle des normes de goût et l’évolution de leurs formes autour de la 

consommation des vins blancs doux.  

-  Avec les socio-professionnels, en novembre 2018 (ISVV-UBM) : rencontre et débats avec les acteurs du monde 

professionnel lors du salon Vinitech de Bordeaux. Présentation des travaux de recherche réalisés par l’ISVV et 

l’UBM. Cette visibilité de la recherche universitaire offerte au cœur d’un salon sur les innovations dans le monde 

vitivinicole est un point important des objectifs du projet.  

Avec les archivistes pour découvrir de nouvelles sources et tracer de nouvelles pistes, le 18 janvier 2019 (UBM-

ISVV-UPPA) : « Le secret des grands liquoreux » : Archives, sources et enquêtes pour la connaissance des vins 

liquoreux en France en Europe (XVIe-XXe siècles) aux archives départementales de la Gironde. Cette mise en 

perspective de diverses méthodes de connaissance historique sur le temps long des vignobles de blancs doux 

et liquoreux est une entreprise neuve. D’une part, il s’est agi de parvenir à une meilleure connaissance de ces 

vignobles souvent qualifiés de « mystérieux », en présentant les fonds disponibles, en particulier pour les XIXe 

siècle et XXe siècles dont les ressources sont vastes et très diverses, en les donnant à voir et en réfléchissant aux 

méthodes d’exploitation. D’autre part, on a cherché à faire connaître et à valoriser en tant que patrimoine 
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culturel, des techniques, des savoir-faire, des paysages, caractéristiques des vignobles liquoreux, à 

l’heure d’une crise de mévente pour un grand nombre d’entre eux. 

 

2/ Technologies : circulation, transferts et enjeux socio-spatiaux 

Le point fort de ce sous-axe s’est constitué autour de la Chaire RESET. L’acronyme « RESET » renvoie 

directement au verbe anglais qui signifie, dans le domaine informatique, « relancer un ordinateur après un 

problème de fonctionnement dû à l’exécution d’un programme ». La chaire souhaite ainsi « relancer » la 

compréhension du rôle des réseaux dans la transition énergétique, pour « repenser » ce rôle des réseaux au 

service de la société et des citoyens, en mettant en œuvre de nouvelles solidarités territoriales. Voir infra le bilan 

global de la Chaire RESET, levier de recherche-action coordonné par Christophe Bouneau et Cyrille Abonnel, 

adossé au CEMMC, dans le cadre du mécénat d’Enedis porté conjointement par la Fondation Bordeaux 

Université et UBM.  

A côté des activités de RESET, l’axe a profité des réseaux de recherche de ses chercheurs. 

Caroline le Mao et Alexandre Fernandez ont organisé les 21 mars 2018 les Journées du GIS Histoire 

maritime sur le thème « Patrimoines naturel et culturel sur les territoires littoraux et insulaires. 

Alexandre Fernandez a organisé les 29 et 30 novembre 2018 les IVe journées d’étude du comité franco-

espagnol d’histoire économique (Association Française d’Histoire Economique et Asociación Española de 

Historia Económica) (quatre enseignants-chercheurs du CEMMC y ont présenté des communications) 

3/ Risques : approches transversales 

L’économie des risques constitue une dimension fondamentale de l’histoire et des espaces connectés 

qui ne peut être appréhendée que par des approches transversales. Ce chantier Risques a été mis en œuvre 

avec le prisme de la question environnementale, prise dans ses trois périodisations, une périodisation très longue, 

« naturelle », celle de la géographie « physique », celle du temps de l’histoire moderne et contemporaine, où la 

révolution industrielle britannique du XVIIIe siècle suscite une bifurcation décisive, enfin depuis les années 1970 

la croissance de la question environnementale cristallisée dans l’avènement du paradigme du développement 

durable. 

Nous avons considéré l’étude des risques, de leurs trajectoires et bifurcations, dans leurs rapports étroits, 

sous tensions, avec la montée du principe de précaution, la dialectique sûreté/sécurité, la question de 

l’expertise, l’ère du soupçon, et les ambiguïtés du régime heuristique de la transparence. Il s’est agi notamment 

de remettre en perspective historique, dans des temporalités articulées et souvent emboîtées, les théories de la 

décroissance à partir de l’appréhension des risques, en revenant sur les corpus de sources et en mettant à jour 

les bifurcations. 

Charles-François Mathis a co-organisé trois colloques autour des questions environnementales, dont 

deux se sont tenus à Bordeaux. Le premier, en co-organisation avec Geneviève Massard-Guilbaud (EHESS) s’est 

intitulé Mobiliser et dépenser l’énergie, de l’Antiquité à nos jours. Il a réuni 35 intervenants de tous pays du 8 au 

10 septembre 2016, et a donné lieu à l’ouvrage Sous le Soleil paru en 2019 aux Editions de la Sorbonne. Un 

deuxième colloque résolument interdisciplinaire a été organisé les 18 et 19 octobre 2018 conjointement avec 

Nader Hakim (histoire du droit) et Hervé Ferrière (histoire des sciences) sur le thème La nature comme norme; 
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les contributions de la quinzaine d’intervenants sont en cours de publication dans un numéro spécial de 

la revue Clio et Thémis à paraître en 2021. Enfin, Charles-François Mathis fait partie du comité organisateur et 

scientifique du colloque (avec Ana Cardoso de Matos (Université d’Evora), Jean-Pierre Williot (Sorbonne 

Université), Fabrice Virgili (CNRS, UMR SIRICE), et le Comité d’histoire de l’électricité et de l’énergie (Léonard 

Laborie et Renan Viguié)) Genre et énergies dans l’espace domestique XIXe – XXIe siècles qui devait se tenir en 

juin 2020 à Sorbonne Université et a été repoussé au mois de novembre. La publication de ce dernier colloque 

est prévue dans la Revue d’histoire de l’énergie. 

Grâce au soutien du CEMMC, une quinzaine d’interventions dans des colloques, séminaires ou ateliers 

ont été données en France à et à l’étranger, notamment par invitation (Université d’Aberystwyth, IZWT Université 

de Wuppertal, Max Planck Institute à Berlin, Milan etc.). Une session pour le congrès bisannuel de la Société 

Européenne d’Histoire Environnementale a été organisée à Tallinn en 2019 sur le thème « Energies at home: 

transgressing or reinforcing gender boundaries? ». Quatre articles dans des revues internationales à comité de 

lecture, 3 dans des revues nationales à comité de lecture et 7 chapitres d’ouvrages ont été publiés depuis 2016, 

auxquels s’ajoutent deux directions de numéros spéciaux de revues et un ouvrage (en plus de Sous le Soleil): La 

Ville végétale, paru en 2017 et traduit en 2020 en anglais sous le titre Greening the City (il a donné lieu à un 

séminaire en 2017-2019, dont le détail est fourni dans le bilan de l’axe 2). 

Enfin Charles-François Mathis a rejoint le comité de pilotage de la chaire RESET (Réseaux électriques et 

société(s) en transition(s) – Fondation Bordeaux Université) en 2017, le Comité d’histoire de l’électricité et de 

l’énergie en 2020, et le projet FORTES (FORmation à la Transition Écologique et Sociale dans l’Enseignement 

Supérieur) au premier semestre 2020 également. 

 

Bilan de l’axe transversal : Circulations et échanges en Europe Centrale et 

Orientale XVIe-XXIe siècles. (Responsables : Olga Gilles-Belova (Nicolas Patin depuis l’AG du 

09/09/2020) et Eric Suire). 

On trouvera sur le site du CEMMC le programme de cet axe : https://cemmc.hypotheses.org/circulations-et-

echanges-en-europe-centrale-et-orientale-xvie-xxie-siecles 

NB : l’année 2015 n’est pas prise en compte dans ce bilan, car c’était alors François Cadilhon qui était 

coresponsable de l’axe avec Olga Gille-Belova. En outre, toutes les activités relatives à l’Europe centrale et 

orientale ne sont pas nécessairement mentionnées ici, le bilan ayant été réalisé à partir des informations 

données par les collègues. Enfin, le bilan est suivi d’une partie « prospective » présentant des projets futurs et 

quelques idées pour une meilleure lisibilité de l’axe. 

 

I. Séminaires (2016-2020) 

 

Marek Dębowski, Université Jagellone, Cracovie, « Le contexte français dans le théâtre polonais à l’époque des 

Lumières », 3 mars 2016, 17h-19h, Amphithéâtre de la Maison de l’Archéologie, Université Bordeaux-

Montaigne. 

 

Marie-Pierre Rey, Université Paris-I, « L’effroyable tragédie. Une nouvelle histoire de la campagne de Russie », 4 

avril 2016, 16h30-18h30, Salle Jean Borde, MSHA. 

https://cemmc.hypotheses.org/circulations-et-echanges-en-europe-centrale-et-orientale-xvie-xxie-siecles
https://cemmc.hypotheses.org/circulations-et-echanges-en-europe-centrale-et-orientale-xvie-xxie-siecles
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János Kalmár, Université ELTE, Budapest, « L’absolutisme éclairé dans la monarchie des Habsbourgs », 23 février 

2017, 17h-18h30, Salle 2, MSHA. 

 

Anna Bochnakowa, Université Jagellone, Cracovie, « Autour de La Cuisinière bourgeoise : une histoire des 

relations franco-polonaises à travers le vocabulaire polonais », 21 mars 2017, 17h30-19h00, Salle 2, MSHA. 

 

Katarzyna Kuras, Université Jagellone, Cracovie, « Les Czartoryski, une famille au cœur de l’histoire de la 

Pologne », 28 mars 2017, 17h30-19h00, Salle 2, MSHA. 

 

Milena Lenderova, Université Pardubice (République tchèque), « Entre la famille et le monde. Le journal intime 

d’Oktavie Merveldt, née Czernin, 1802-1879 », 17 octobre 2017, 17h-18h30, Salle 2, MSHA. 

 

Gábor Tóth, Université Eötvös Loránd, Budapest, « Reconstruction historique de la divagation du lit de la rivière 

Mur et ses conséquences sur les aménagements urbains riverains », 14 novembre 2017, 10h30-12h, 

Maison de la Recherche. 

 

Ferenc Tóth, Académie des Sciences de Hongrie, Budapest, « L’émigration nobiliaire hongroise dans la France 

du XVIIIe siècle », 19 mars 2019, 17h-18h30, Salle 2, MSHA. 

 

Ferenc Tóth, Académie des Sciences de Hongrie, Budapest, « La Hongrie dans l’éveil des nationalités au XIXe 

siècle », 21 mars 2019, 13h30-15h30, salle Pierre Paris, Maison de l’Archéologie. 

 

Christine Lebeau, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, « L’histoire du Saint-Empire : existe-t-il une école 

française ? », 28 mars 2019, 14h-17h, Maison de la Recherche. 

 

II. Colloques et journées d’étude (2016-2020) 

 

Rencontre franco-polonaise des dix-huitiémistes sur les dynamiques de changement dans l’Europe des 

Lumières, Poznań, 17-20 septembre 2016 : 

- Laurent Coste, « L’histoire des Polonais à travers les sources bordelaises du Premier au Second 

Empire ». 

- Marguerite Figeac, « La place des vins français et hongrois sur le marché polonais aux XVIIIe-

XIXe siècles ». 

- Michel Figeac, « Anna Potocka une princesse esthète et francophile au début du XIXe siècle ». 

- Caroline Le Mao, « Le journal de Bigot de Morogues : un projet de recherche international et 

pluridisciplinaire ». 

- Géraud Poumarède, « Stanislas Leszczynski et le maréchal de Belle-Isle ». 

  

Le Bélarus : le voisin retrouvé de l’Union européenne, Bordeaux, Forum Montesquieu, 15 décembre 2016, 

organisé par Olivier Dubos et Olga Gille-Belova : 

- Olivier Dubos, « La participation du Bélarus aux conventions du Conseil de l’Europe ». 
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- Catherine Gauthier, « La potentielle admission du Bélarus au Conseil de l’Europe ». 

- Hugo Flavier, « La politique biélorusse de l’Union européenne : de l’axiologie au 

pragmatisme ? ». 

- Alexandra Goujon, « La politique mémorielle en Bélarus : une parade à l’européanisation ? ». 

- Dzianis Melyantsou, « The main developments in Belarus’s domestic policies in the new geopolitical 

context ». 

- Ioulia Shukan, « La crise ukrainienne: entre « fenêtre d’opportunité » et nouveaux défis pour le 

Bélarus ». 

- Anaïs Marin, « À l’Est, quoi de nouveau ? Le Bélarus dans l’orbite eurasiatique de Moscou ». 

- Maria Bigday, « L’engagement intellectuel sous régime autoritaire : les ‘think tankers’ bélarussiens 

entre expertise et dissidence ». 

 

1917-2017 : réceptions et interprétations de la Révolution russe, 13 novembre 2017, Maison de la Recherche, 

Université Bordeaux Montaigne, organisé par Olga Gille-Belova et Alexandre Fernandez : 

- Introduction : Olga Gille-Belova et Alexandre Fernandez. 

- Larissa Jigaltseva, Université d’Etat de Moscou, « Femmes en révolution : 1915-1917». 

- Jean-Numa Ducange, Université de Rouen/ GRHIS, « Octobre vu de Vienne la Rouge : l’Autriche et 

la Révolution russe ». 

- Nicolas Patin, Université Bordeaux-Montaigne/CEMMC, « 1917 vu d’Allemagne : opposition, 

admiration, imitation ». 

- Alexandre Fernandez, Université Bordeaux-Montaigne/CEMMC, « Marxistes et anarchistes 

espagnols face à la Révolution bolchevique ». 

- Serge Wolikow, Université de Bourgogne/CGC, « Octobre 1917 et le Komintern ». 

- Vladislava Sergienko, Université de Nice/CMMC, « La Révolution russe dans l’historiographie 

contemporaine russe et française ». 

- Olga Konkka, Université Bordeaux-Montaigne/CEMMC, « La Révolution russe dans les manuels 

scolaires d’histoire des années 2010 à travers l’Europe ». 

- Olga Gille-Belova, Université Bordeaux-Montaigne/CEMMC, « Les nouvelles interprétations de la 

Révolution russe en Russie post-soviétique : rupture ou continuité ? » 

 

L’habitat des élites urbaines en Europe du début du XVIIe siècle jusqu’en 1848, 26-28 avril 2018, Poznań, Université 

Adam Mickiewicz, organisé par Michel Figeac et Alexandre Gady : 

L’Hôtel objet architectural 

- Alexandre Gady, Université Paris-Sorbonne, « Voir et être vu. Le palais dans la ville, stratégies 

foncières et architecturales ». 

- Natalia Gonzales Heras, Université autonome de Madrid, « Typologies résidentielles parmi les élites 

en Espagne pendant le XVIIIe siècle ». 

- Albane Cogné, Université François Rabelais de Tours, « Les logiques résidentielles des élites dans les 

villes italiennes (XVIIe-XVIIIe siècles) ». 

- Les usages de l’hôtel 

- Michel Figeac, Université Bordeaux-Montaigne, « Des impératifs de sociabilité aux nécessités de la 

vie privée, la répartition des espaces intérieurs des résidences nobiliaires urbaines ». 

- Caroline Le Mao, Université Bordeaux-Montaigne, « L’hôtel, un lieu économique dans la ville : 

l’exemple des magistrats du Parlement de Bordeaux ». 

- Thierry Allain, Université de Montpellier, « Fierté civique et urbanisme à La Haye. Les résidences des 

députés de villes aux États de Hollande au XVIIIe siècle ». 

- Les usagers de l’hôtel 

- Paul Janssens, Université de Gand et Shipé Guri, Université libre de Bruxelles, « Les habitants des 

hôtels particuliers (XVIe-XVIIIe siècles). Aperçu historiographique ». 

- Anne Motta, Université de Lorraine, « L’hôtel particulier nancéien au XVIIIe siècle : symbole du 

renouvellement des élites nobiliaires ». 

- Les hôtels dans les villes portuaires, une particularité ? 

- Gloria Franco, Université de la Complutense, Madrid, « Cadix, typologie des logements face à 

l’augmentation de la population et la société des superficies urbaines ». 

- Nuno Monteiro, Université de Lisbonne, « L’hôtel urbain à Lisbonne du XVIIe au milieu du XIXe siècle ». 

- Charlotte Wolff, Université d’Helsinki, « Les hôtels de négociants dans le monde baltique ». 

- Olivier Chaline, Université de Paris-Sorbonne, « La famille, le comptoir, le magasin : le négociant 

chez lui ». 
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- Éric Hassler, Université de Strasbourg, « Les palais viennois, aspects spécifiques (XVIIe-

XVIIIe siècles) ». 

- Matthieu Magne, Université de Toulouse Jean-Jaurès, « Les hôtels de la haute noblesse de Bohême 

à la fin de l’époque moderne ». 

- Agnieszka Jakuboszczak et Bernadetta Manys, Université A. Mickiewicz de Poznan, « Les hôtels 

urbains en Pologne. Les deux nations et leurs propriétaires (XVIe-XVIIIe siècles) ». 

 

Noblesses en exil. Les migrations nobiliaires entre la France, l’Empire et l’Europe centrale (XVe-XIXe siècle), 5 et 6 

juin 2018, Le Mans, Le Mans Université, 7e colloque international d’histoire de la fondation d’Arenberg, organisé 

par Laurent Bourquin, Olivier Chaline, Michel Figeac, Martin Wrede. 

 Itinéraires 

 Céline Borello (Le Mans Université), « L’exil religieux entre contraintes communautaires et choix 

individuels. Quelques itinéraires de la noblesse huguenote (XVIIe-XVIIIe siècles) » 

 Vaclav Buzek (Université de Bohême du Sud, République tchèque), « La mort d’Hannibal de 

Schomberg, comte de Nanteuil, à Prague en 1604 » 

 Olivier Chaline et Margaret Longueval Buquoy (Université Paris IV Sorbonne), « L’exil et la rupture : des 

Picot de Peccaduc aux barons von Herzogenberg ». 

 Christian Kühner (Université de Fribourg-en-Brisgau, Allemagne), « Deux princes face à l’exil : le Grand 

Condé et le prince de Tarente ». 

 Anne Motta (Université de Lorraine), « L’expérience de l’exil des nobles lorrains au XVIIe siècle : 

marginalité ou opportunité ? » 

 Sébastien Schick (Université Paris I Panthéon-Sorbonne), « L’exil nobiliaire et la diplomatie : de l’intérêt 

d’exiler ses nobles au cours de la seconde modernité (France, Saint-Empire) ». 

 Matthieu Magne (Université Toulouse Jean-Jaurès), « Entre l’exil et la villégiature : regards sur 

l’émigration nobiliaire dans une maison princière de Bohême au temps des révolutions ». 

 Carrefours 

 Luc Duerloo (Université d’Anvers, Belgique), « La Cour de Bruxelles au début du XVIIe siècle. L’auberge 

de nobles en exil ? ». 

 Éric Hassler (Université de Strasbourg), « Stratégies matrimoniales et tentatives d’ancrage à la cour de 

Vienne (1650-1800) ». 

 Caroline Le Mao (Université Bordeaux Montaigne), « Exil huguenot et armée : les enjeux de la mobilité 

nobiliaire au prisme de la guerre de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697) ». 

 Aurélien Ruellet (Le Mans Université), « Les royalistes anglais dans le Paris de Mazarin ». 

 Intégration 

 Bertrand Goujon (Université de Reims Champagne-Ardenne), « Émigration ou (ré)implantation ? Les 

princes et ducs d’Arenberg dans les États des Habsbourg à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles ». 

 Jaroslaw Dumanowski (Université Nicolas Copernic de Toruń, Pologne), « Les Baluze en Pologne. 

Migration et statut nobiliaire à la cour française en Pologne dans la seconde moitié du XVIIe siècle ». 

 Nicolas Le Roux (Université Paris 13), « Jean Stuart, régent d’Écosse en exil en France ». 

 Laurent Bourquin (Le Mans Université), « Les nobles d’origine lorraine en Champagne : itinéraires socio-

politiques d’une aristocratie transfrontalière (XVe-XVIIe siècles) ». 

 Ferenc Tóth (Académie des Sciences de Hongrie), « L’immigration nobiliaire hongroise en France au 

XVIIIe siècle. Bilan et perspectives de recherche, questions méthodologiques ». 

 Identités 
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 Martin Wrede (Université Grenoble Alpes), « Une terre d’opportunités ? Quand des princes du 

Saint-Empire se rendent en France (XVIIe-XVIIIe s.) ». 

 Agnieszka Jakuboszczak (Université Adam-Mickiewicz de Poznań, Pologne) et Stanislas Roszak 

(Université Nicolas Copernic de Toruń, Pologne), « La comtesse Schwerin et Saloméa Pilsztynowa – deux cas 

d’adaptation culturelle en exil au XVIIIe siècle ». 

 Michel Figeac (Université Bordeaux Montaigne), « Xavier Branicki ou la construction d’une identité entre 

France et Pologne (1816-1879) ». 

 Igor Kraszewski (Université Adam-Mickiewicz de Poznań, Pologne), « une identité nationale ou sociale – 

formation d’identité en exil. Les Zamoyski de Kórnik au tournant des XIXe et XXe siècles ». 

 

La paix de Passarowitz, Venise et l’Europe méditerranéenne (1718), Université Bordeaux-Montaigne, 8 juin 2018, 

MSHA, salle 2, journée internationale d’études organisée par Géraud Poumarède : 

Guido Candiani (Università degli Studi di Padova), « Une défaite qui vient de la mer : la perte vénitienne 

de la Morée, 1715 ». 

Stefano Andretta (Università di Roma Tre), « La République de Venise et Passarowitz : miroir et déclin 

d’un mythe ». 

Vera Costantini (Università Ca’ Foscari di Venezia), « Remarques sur la version ottomane du Traité de 

Passarowitz ». 

Guillaume Hanotin (Université Bordeaux Montaigne), « La paix de Passarowitz vue de Madrid ». 

Lucien Bély (Paris Sorbonne Université), « Une diplomatie aux aguets : la France et la paix de Passarowitz 

(1718) ». 

Mónika F. Molnár (Académie des Sciences de Hongrie), « D’une paix à l’autre : les confins occidentaux 

de l’Empire ottoman après Carlowitz et Passarowitz ». 

Walter Panciera (Università degli Studi di Padova), « La définition des limites terrestres et maritimes entre 

l’Empire Ottoman et la République de Venise (1718-1721) ». 

Géraud Poumarède (Université Bordeaux Montaigne), « Sceller la paix : l’ambassade extraordinaire de 

Carlo Ruzzini à Constantinople (1719-1720) ». 

Conclusions : Ferenc Tóth (Académie des Sciences de Hongrie). 

 

Le livre dans les échanges culturels entre Européens de l’Est et de l’Ouest, du XVIIIe siècle à nos jours, Université 

Bordeaux Montaigne, 14 et 15 novembre 2019, MSHA-Bibliothèque municipale de Bordeaux, colloque organisé 

par Olga Gille-Belova et Éric Suire. 

Éric Suire (Université Bordeaux Montaigne), « Le voyage immobile. L’Europe centrale et orientale dans 

les bibliothèques des élites françaises au XVIIIe siècle ». 

 

István Monok (Académie des sciences de Hongrie), « Le livre français dans les bibliothèques des 

aristocrates hongrois au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle ». 

 

Maciej Forycki (Université de Poznań), Pologne, directeur du Centre parisien de l’Académie polonaise 

des sciences, « La bibliothèque Załuski – témoin d’échanges, victime de dévastations (XVIIIe-XXe siècles) ». 

 

Ekaterina Domnina (Université d’État de Moscou Lomonosov), « Italian Humanism and Petrine 

Enlightenment: the case of Polydor Vergil (1470-1555) ». 

 

Sergueï Karp (Institut d’histoire universelle de l’Académie des Sciences de Russie), Moscou, « La censure 

française, la liberté anglaise et le « catéchisme moral » pour Catherine II ». 

 

Claire Madl (Université Charles de Prague), « L’imprimé, vecteur de diffusion du jardin paysager vers l’Est 

de l’Europe : modèles, traductions, médiatisations ». 
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Agnieszka Wieczorek (Université de Toruń, Pologne), « Les ouvrages religieux français et leur rôle 

dans l’activité missionnaire de la Congrégation de la Mission de Saint Vincent de Paul en Pologne aux 

XVIIe et XVIIIe siècles ». 

 

Irina Khruleva (Université d’État de Moscou Lomonosov), « The Impact of Religious Ideas of the English 

Enlightenment on Russian Socio-political thought ». 

 

Milena Lenderová (Université de Pardubice, Tchéquie), « Conseils sur la direction des salles d’asiles : 

l’œuvre de Marie Pape-Carpantier (1815-1878), sa traduction et son impact à Prague ». 

 

Olga Konkka (Université Bordeaux Montaigne), « Le Livre noir d’Ilya Ehrenbourg et de Vassili Grossman 

en Russie et en Occident : au cœur des enjeux liés à la mémoire de la Shoah ». 

 

Dimitri Garncarzyk (Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle), « Le dictionnaire et la bibliothèque : 

circulation des livres et des mots dans la Pologne saxonne ». 

 

Ferenc Tóth (Centre de recherches en Sciences humaines – Budapest), « Vies parallèles. Deux 

diplomates bibliophiles hongrois entre Occident et Orient : François de Tott et Charles Eméric Reviczky ». 

 

János Kalmár (Université ELTE, Budapest, et Université EKE, Eger), « La Monarchie des Habsbourg et le 

Saint-Empire d’après les Voyages de Montesquieu ». 

 

Stanislaw Roszak (Université de Toruń, Pologne), « Le véritable mentor de Louis-Antoine Caraccioli : le 

guide français sur la façon de voyager en Europe ». 

 

Dzianis Kandakou (Université d’État de Polotsk, Biélorussie), « Le ‘‘Troubadour prisonnier’’ et la noblesse 

de Courlande : le dialogue culturel à travers le livre français ». 

 

Autour de Bigot de Morogues, 22 novembre 2019, Journée conclusive du Partenariat Hubert Curien 

entre l’université Bordeaux Montaigne et l’université Adam-Mickiewicz de Poznań, organisée par Caroline Le 

Mao, MSHA, salle 2. 

Caroline Le Mao, Université Bordeaux Montaigne, « Le programme Bigot de Morogues ». 

Margaux Fournier, Université Bordeaux Montaigne, « La vie d’un obscur : qui était Bigot [de 

Morogues] ? » 

Igor Kracewski, Université de Poznań, « Bigot de Morogues au service des princes Sułkowski ». 

Marguerite Figeac, Université de Bordeaux, « Bigot de Morogues pédagogue. Pratiques d’un 

précepteur francophone des Lumières en Pologne ». 

Michel Figeac, Université Bordeaux Montaigne, « La culture matérielle de Bigot de Morogues ». 

Agnieska Jakuboszczak, Université de Poznań, « Les pratiques de la sociabilité élitaire chez Bigot de 

Morogues lors de son séjour en Pologne ». 

Mathieu Magne, Université de Nice – Université Bordeaux Montaigne, « Les pratiques d’écriture d’un 

précepteur francophone en Pologne : le cas Bigot de Morogues ». 

Caroline Le Mao, Université Bordeaux Montaigne, « Conclusion : Bigot de Morogues, perspectives pour 

une édition ». 

 

III. Publications 

 

Maryse Dennes et Guennady Aksenov (dir.), Vernadsky, la France et l’Europe, Pessac, MSHA, 2017, coll. « Russie 

Traditions Perspectives », 426 p. 

Maryse Dennes et Lioudmila Gogotishvili (dir.), Dialogue franco-russe en philosophie. Autour de l’œuvre de 

François Laruelle et de sa réception en Russie, Pessac, MSHA, 2018, coll. « Russie Traditions Perspectives », 

211 p. 
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Jaroslaw Dumanowski, Michel Figeac, Daniel Tollet (dir.), France-Pologne. Contacts, échanges culturels, 

représentations (fin XVIe-fin XIXe siècle), Paris, Honoré Champion, 2016, 438 p. 

Michel Figeac (dir.), L’habitat des élites urbaines en Europe à l’époque moderne, Pessac, MSHA, 2019, 282 p. 

Olga Gille-Belova, « Une vision contrastée de l’insertion de la Russie dans l’espace culturel mondial » in De Tinguy 

Anne (éd.), La Russie dans le monde, Paris, CNRS Éditions, 2019, p. 85-110. 

Olga Gille-Belova, « Higher Education Systems and Institutions, Belarus », in Shin Jung Cheol, Teixeira Pedro (eds), 

Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions, Dordrecht, Springer, 2018 

(https://doi.org/10.1007/978-94-017-9553-1_391-1). 

Olga Gille-Belova, « Belarus: Higher Education Dynamics and Institutional Landscape», in Huisman Jeroen, 

Smolentseva Anna and Froumin Isak (eds.),  25 Years of Transformations of Higher Education Systems in 

Post-Soviet Countries: Reform and Continuity, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2018, p. 123-148. 

Olga Konkka, « Russian internal narratives about the “Western enemy” as a barrier for reconciliation: the 

example of school history textbooks », in Lily Gardner Feldman et al. (dir.), Societies in Transition. The 

Former Soviet Union and East Central Europe between Conflict and Reconciliation, Goettingen, éditions 

Vandenhoeck & Ruprecht, 2018, p. 65-81. 

Olga Konkka, « L’évolution de la présentation de Joseph Staline dans les manuels scolaires d’histoire en Russie, 

1990-2012 » in Jérémie Dubois et Particia Legris (dir.), Les disciplines scolaires : miroirs des évolutions 

contemporaines de la nation ?, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2018, p. 105-120. 

Olga Konkka, « Manuel d’histoire dans la Russie de Poutine : la reprise du modèle soviétique ? », in Marguerite 

Figeac-Monthus (dir.), Éducation et culture matérielle en France et en Europe du XVIe siècle à nos jours, 

Paris, Éditions Honoré Champion, 2018, p. 383-396. 

Olga Konkka, « Quelle image de Vernadsky présentent les manuels d’histoire de la Russie contemporaine ? » in 

Maryse Dennes (dir.), Vernadsky. La France et l’Europe, Bordeaux, éditions MSHA, collection « Russie 

Traditions Perspectives », 2017, p. 105-112. 

Olga Konkka, « Les révolutions de 1917 vues dans les manuels d’histoire, de l’époque soviétique à aujourd’hui », 

La Revue Russe, n° 49 (2017), p. 139-150. 

 

IV. Perspectives et prospectives pour le prochain quinquennal 

 

Doter l’axe d’un acronyme pour une meilleure lisibilité nationale et internationale (AXECO à la place 

d’« Axe Europe Centrale et orientale »). 

Renforcer les partenariats internationaux (mobilité de recherche et d’enseignement). Deux projets 

« MIC Erasmus + » avec la Biélorussie (Universités de Minsk et de Polotsk) ont été déposés en février 2020 (contact 

UBM : Alessandra Marano). 

Créer des liens avec les autres centres français travaillant sur l’Europe centrale, comme le CERCEC de 

l’EHESS (des contacts personnels existent déjà avec Laurent Tatarenko). 

Développer un grand projet de recherche international, ouvert et collaboratif, avec les centres et les 

collègues étrangers qui voudront s’y associer. Programme FODELIN : FOrmation et DÉLitement des Identités 

Nationales en Europe centrale et orientale à l’époque moderne et contemporaine. Il s’agirait d’étudier, sur le 

temps long et de manière comparatiste, la formation, la transformation et la perception des identités nationales 

dans l’espace de l’Europe médiane. 

  

https://doi.org/10.1007/978-94-017-9553-1_391-1
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Bilan de la Chaire Reset (février 2017-juin 2020) (Responsable Christophe Bouneau).  

 

Durant ce quinquennal le CEMMC peut mettre à son actif une ouverture directe sur le monde de 

l’entreprise grâce à la création et la dynamique de la Chaire RESET (Réseaux électriques et Société(s) en 

Transition(s) : solidarités territoriales, comportements et systèmes intelligents), unique en Sciences Humaines et 

Sociales et donc très originale dans l’univers académique des Humanités10.  

En tant que coordinateur scientifique, Christophe Bouneau, Pr d’histoire économique, a construit à partir 

de l’été 2016 la Chaire RESET (Réseaux électriques et société(s) en transition(s)) en partenariat approfondi avec 

Enedis, sous le régime du mécénat d’entreprise et dans le cadre réglementaire offert à l’époque par la 

Fondation Bordeaux Université11. Le processus d’élaboration et de négociation de cette Chaire RESET a duré 

plus de six mois entre l’entreprise de réseaux, UBM (CEMMC) et la Fondation Bordeaux Université, puisque la 

convention d’une durée initiale de 3 ans n’a été officiellement signée et n’est donc entrée en vigueur qu’en 

février 2017. La convention a été renouvelée et approfondie pour une nouvelle durée de 3 ans en février 2020, 

avec une signature officielle tripartite Salle des Actes d’UBM le 19 février 2020. Soulignons d’emblée que la 

Chaire Reset ne figurait absolument pas dans le projet  initial du CEMMC, ni de façon transversale, ni à l’intérieur 

d’un Axe (en particulier l'Axe ERE avec lequel s’opère dans une convergence scientifique naturelle une 

fertilisation croisée) : il s’agit donc pour le CEMMC d’un fait marquant de ce quinquennal, attestant de l’effort 

d’interaction de notre UR avec les acteurs socio-économiques, effort doublé par l’obtention pour la première 

fois au CEMMC de trois thèses/bourses CIFRE12. 

La Chaire RESET tripartite UBM (CEMMC)/Enedis et Fondation Bordeaux Université est d’abord la seule 

Chaire spécifique à UBM dans le cadre de la FBU : il faut insister sur cette exception qui en fait une originalité du 

CEMMC au sein de notre établissement13.  RESET a pour objectif de « Repenser le rôle des réseaux dans la 

transition énergétique au service (public) de la société et des citoyens ». Il s’agit d’étudier les réseaux électriques 

qui irriguent nos sociétés en combinant transdisciplinarité, approche rétrospective (de la genèse des réseaux 

 

10 Voir http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/projet/chaire-reset La page d’accueil du CEMMC indique directement ce lien 

et les Webmasters de notre UR indiquent systématiquement les manifestations de la Chaire (Colloques, conférences et 

séminaires).   

Le chargé de projet a réalisé une vidéo de présentation de 2 mn de RESET présente sur le site et sur You Tube. 

https://youtu.be/zMGLzX7EUBo 

En outre Rémy Létang et Elodie Razafindrabesoa ont réalisé en mai-juin 2020 un podcast d’introduction à la Chaire RESET, qui 

contribue à sa valorisation au travers des actions menées durant ces trois ans d’existence, en intégrant en particulier les 

témoignages des étudiants impliqués. Ils travaillent plus largement sur l’approche transmédiatique au cœur de la valorisation 

de la recherche. Rémy Létang a réalisé en juin 2020 3 vidéos RESET : une vidéo Totem destinée aux réseaux sociaux, une vidéo 

expérientielle immersive autour des 5 sens de l’électricité et enfin une vidéo retraçant le développement territorial et la 

réception du réseau électrique des années 1950 aux années 1980. 

11 UBM est membre fondateur de la Fondation Bordeaux Université, à distinguer bien entendu de l’Université de Bordeaux. 

12 Toutes les trois sous la direction de Christophe Bouneau, dont deux en lien direct avec RESET : Marc Barrau (SNCF, La 

trajectoire de la réforme régionale de la SNCF depuis les années 1990), Rémi Lung (Régaz-Bordeaux Métropole Energies La 

trajectoire du gaz dans les transitions énergétiques en France depuis le XIXème siècle) et Benjamin Jouve (Enedis La trajectoire 

du réseau de distribution en France depuis le début du XXème siècle). La finalisation de ces bourses CIFRE, sur des thématiques 

socio-économiques porteuses et renouvelées, malgré le soutien permanent de l’Ecole doctorale d’UBM, a été chaque fois 

un processus long et chronophage pour l’ensemble des parties prenantes pour surmonter les multiples obstacles administratifs. 

Deux ont cependant pu comporter, en sus de la bourse CIFRE classique pour le doctorant, un contrat d’accompagnement 

financier de l’entreprise au bénéfice du CEMMC, pour des activités de recherche liées au champ de recherche-action de la 

thèse. Pour autant, une fois obtenus de haute lutte, ces contrats d’accompagnement sont très difficiles à mobiliser réellement 

financièrement à cause des énormes lourdeurs de gestion, sinon disfonctionnements, des services financiers à la fois de la 

Maison de la Recherche et des services centraux d’UBM. Une fois les crédits obtenus, une autre lutte commence : pouvoir les 

dépenser réellement et ces coûts de transaction administratifs sont décourageants pour l’ensemble des parties prenantes, à 

commencer par les EC du CEMMC…. 

13 Les autres Chaires SHS de la FBU relèvent ainsi de l’Université de Bordeaux ou de l’IEP. RESET contribue donc sous l’angle de 

la recherche-action et de la valorisation à l’affichage des Humanités, et donc d’UBM, sur le site universitaire bordelais et plus 

largement sur la carte académique de l’Aquitaine, voire de la Nouvelle-Aquitaine. 

http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/projet/chaire-reset
https://youtu.be/zMGLzX7EUBo
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fin XIXème siècle au temps présent) et vision prospective (centrée sur les enjeux toujours renouvelés des 

réseaux qui deviennent smart). Tous les citoyens d’une Nouvelle-Aquitaine « en transitions » sont interpellés 

par l’arène d’une société civile qui doit s’organiser autour des acteurs du service public de la distribution 

d’électricité et d’autres réseaux et systèmes complexes, pour faire en particulier émerger des offres innovantes 

de services « intelligents » dans des territoires solidaires. 

La Chaire RESET combine des actions de recherche (prioritairement recherche appliquée ou de terrain), 

de formation (partenariat pédagogique essentiellement à l’échelle du Master mais aussi du Doctorat), et 

de diffusion du savoir. Elle contribue à la médiation sociale de la culture scientifique et technique en Nouvelle-

Aquitaine sur des champs sociotechniques aujourd’hui majeurs : la réception des compteurs communicants 

Linky, la précarité énergétique, l’autoconsommation, le raccordement des EnR aux réseaux électriques, la 

solidarité/complémentarité énergétique espaces urbains/territoires ruraux, la redynamisation des centres-

bourgs et la place de l’innovation dans l’attractivité du territoire14. 

RESET, pleinement adossée au CEMMC, est ainsi devenue, et reconnue par la diversité des partenaires 

et commanditaires qui contractent avec elle, une chaire originale d’expertise en sciences humaines et sociales 

sur les mutations des systèmes énergétiques et de leurs acteurs. 

Elle mène des projets de recherche-action collaboratifs avec des partenaires et sur des territoires locaux 

au plus près du terrain. Partenaire scientifique du bailleur social Gironde Habitat sur un projet pionnier 

d’autoconsommation collective d’électricité solaire au cœur de Bordeaux dès 2018, elle met maintenant son 

expertise au service d’un collectif de travail du Laboratoire de l’ESS sur ce sujet15, tout en travaillant pour le 

Conseil Départemental de Dordogne sur l’articulation de ce type de nouveaux usages avec une politique 

d’aide à la pierre et de lutte contre la précarité énergétique : un consom’acteur précaire peut-il désirer être 

sobre ?  

La chaire RESET explore aussi les imaginaires et la désirabilité des politiques publiques d’une civilisation 

en réseaux, notamment en partenariat avec le bordeaux GEEKFEST (100% virtuel en juin 2020) dont la culture 

participative est un laboratoire citoyen particulièrement créatif, très intéressant à mettre en perspective avec 

l’accompagnement à la concertation publique sollicitée par le gestionnaire de réseau RTE sur le 

développement d’énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine (S3RENR). En effet de novembre 2019 à février 

2020 RESET a assisté RTE (Réseau de Transport d’Electricité) dans le cadre de l’élaboration du S3REnR 

(https://www.concertation-s3renr-na.fr/accueil). La chaire, en mobilisant en particulier plusieurs étudiants de 

Master encadrés par Jordane Provost, Christophe Bouneau et Cyrille Abonnel, a réalisé un travail de captation 

d’informations auprès des participants aux différentes réunions qui se sont tenues aux quatre coins de la 

Nouvelle-Aquitaine. Elle a élaboré un travail de synthèse, sous la forme classique d’un livrable rendu en mars 

2020, pour rendre compte de l’appropriation vis-à-vis du S3REnR de la part des citoyens et des acteurs du 

territoire néo-aquitain.  

Deux nouvelles actions viennent d’être lancées par RESET au 1er semestre 2020, en dépit des obstacles 

et du retard liés au confinement16. Il s’agit d’une part d’un partenariat avec l’Agence régionale d’évaluation 

environnement et climat (AREC) Nouvelle-Aquitaine, qui a pour missions l’observation et le suivi des politiques 

de transition énergétique et d’économie circulaire en région Nouvelle-Aquitaine. RESET participe ainsi 

directement à l’établissement de tableaux de bord énergétiques régionaux, d’abord dans le domaine 

photovoltaïque, et elle contribue à l’élaboration du programme d’enquête pluriannuel. 

Il s’agit d’autre part du programme MED (Mémoire Electrique en Dordogne), coordonné par Jordane 

Provost, chargé de développement de la Chaire, périgourdin, et Benjamin Jouve, doctorant CIFRE Enedis. Le 

programme MED a pour objectif de récolter dans les villages électrifiés la mémoire collective et individuelle (les 

habitants en général, les anciens agents EDF, les « porteurs des lumières ») sur l’électrification en Dordogne. 

L’ambition est de collecter, valoriser et partager le patrimoine immatériel et social de la transition électrique 

 

14 Dans le cadre de la convention de partenariat contractée avec le CD 24, Camille Romary, Anne-Charlotte Dion et Jordane 

Provost ont mené une approche diagnostique sur la question territoriale stratégique de la revitalisation des bourgs-centres. 

Précisément ils ont réalisé une étude socio-démographique auprès de 79 bourgs-centres, pour percevoir les dynamiques 

d’attractivité des bourgs-centres périgourdins. 

15 RESET a participé à 8 réunions à Paris du Groupe de Travail Autoconsommation du Laboratoire national de l’ESS, en 

apportant son approche sociétale et comportementale aux réflexions techniques et économiques du Groupe. Les travaux 

réalisés dans le cadre de ce Groupe de travail Autoconsommation feront l’objet de deux livrables (Constats et 

recommandations) à la rekkkntrée 2020.  

16 Durant les 3 mois du confinement de mars à juin 2020 la Chaire n’a pas du tout réduit son activité. Grâce à la maîtrise des 

outils numériques indispensables au télétravail par les membres de notre équipe, nous avons pu d’une part avancer la 

production de nos livrables et d’autre part maintenir notre travail de coordination et d’animation par des visioconférences 

hebdomadaires de notre comité de pilotage. 

http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-RESET-rapport-autoconso-collective.pdf
http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-RESET-rapport-autoconso-collective.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NTUUFDoYJvE
https://www.youtube.com/watch?v=NTUUFDoYJvE
https://bordeauxgeekfest.com/
https://www.concertation-s3renr-na.fr/accueil
https://www.concertation-s3renr-na.fr/accueil
https://www.concertation-s3renr-na.fr/accueil
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domestique de la seconde moitié du XXème siècle en Périgord, en se focalisant sur les deux décennies 

décisives dans cette trajectoire 1950 et 1960. MED débutera à la rentrée 2020 par une semaine originale 

d’itinérance du 21 au 26 septembre 2020 dans cinq villages sélectionnés, avec en particulier la mobilisation 

pour les enquêtes et la médiation/valorisation des étudiants du Master DIE, en s’appuyant notamment sur une 

exposition photographique itinérante17, qui sera conservée pour contribuer à la valorisation interne et externe 

de la chaire RESET. Cette semaine d’itinérance MED se conclura par la visite du barrage et de la centrale de 

Tuilières et par une journée de conférences-débats dans le bourg bastide de Beaumont du Périgord. 

L’adossement direct de la Chaire RESET au CEMMC se lit triplement : scientifiquement, comme en 

attestent les champs de recherche-action, humainement, par les EC « seniors » et « juniors », les doctorants et 

les Masters qui l’animent et fournissent ses ressources « neuronales », et financièrement comme nous allons le 

voir. Pour la dynamique de l’équipe coordonnée par Christophe Bouneau, Pr d’histoire économique, Stéphanie 

Le Gallic et Charles-François Mathis, MCF, membres du Copil de la Chaire, apportent régulièrement leur 

contribution et leur expertise, aux côtés des deux chargés de projets (Jordane Provost et Jean-Baptiste 

Goisque), qui font vivre au quotidien la Chaire, et surtout du co-coordinateur Cyrille Abonnel (ingénieur Enedis), 

qui joue un rôle essentiel et tout à fait essentiel. En effet l’apport de Cyrille Abonnel à RESET est bien multiforme, 

avec un effet multiplicateur, en tant que co-coordinateur de la Chaire au nom du mécène, et donc mobilisant 

ses réseaux entrepreneuriaux, technologiques et socio-économiques, mais aussi en tant que doctorant et un 

des représentants élus des doctorants au CS du CEMMC. 

Trois Conférences plénières ou Colloques ont été organisés par la Chaire RESET depuis sa création en 

février 2017. 

D’abord le 14 avril 2017 s’est tenue la Conférence de lancement de RESET intitulée Les dynamiques 

territoriales de l’électrification en Nouvelle-Aquitaine: Rétrospective et prospective, avec prise de parole des 

différentes parties prenantes, en particulier des élus et directeurs de services territoriaux. 

http://cemmc.hypotheses.org/files/2017/04/Affiche-cinf-inaug-Reset.pdf 

Le 23 novembre 2017 « l’événement de rentrée » de la Chaire a mobilisé l’ensemble des étudiants des 

deux 2 Masters DIE et Médiation des sciences avec un séminaire et un parcours de visite très originale du 

patrimoine électrique du campus UBM intitulés Quelle(s) médiation(s) pour réinterroger le réseau électrique ? 

Une journée entre le visible et l’invisible, la technique et la société 

La Conférence du Second Anniversaire de la Chaire s’est tenue au Domaine du Haut-Carré le 10 avril 

2019, sous le titre Mutations des systèmes électriques entre perspective sociétale et coopération(s) 

«territoriale(s)». Entre rétrospective et approche prospective, la mobilisation de la sociologie, de l’histoire et de 

la médiation des sciences et techniques constituent les leviers d’action interdisciplinaires de RESET. 3 

Conférences et 3 Table-rondes ont permis la restitution et la valorisation des travaux de recherche-action 

réalisés dans le cadre de la Chaire depuis 2 ans, en combinant chercheurs CEMMC et extérieurs, étudiants 

impliqués (Masters et Doctorants), professionnels du système électrique, en particulier ingénieurs, représentants 

des collectivités territoriales, sur les terrains d’investigation de RESET : autoconsommation, technocritique et 

rapport usagers/opérateurs de réseaux, précarité énergétique et déploiement d’une « néoélectrification ». 

https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/04/Programme-2e%CC%80me-

anniversaire-Chaire-RESET.pdf 

Enfin sous l’impulsion directe de Rémi Lung, doctorant CIFRE à Régaz-Bordeaux Métropole Energies, 

avec le soutien des deux coordinateurs de RESET et pleinement intégré dans la programmation scientifique du 

CEMMC, s’est tenu le vendredi 20 septembre 2019 au Pôle Juridique et Judiciaire de l’UB place Pey Berland à 

Bordeaux le colloque « Energies de Bordeaux, quelle(s) histoire(s) ?! Le bassin bordelais au prisme de ses 

transitions énergétiques ». 

En effet le 1er juillet 1919, la Ville de Bordeaux créa sa Régie Municipale du Gaz et de l’Électricité. Un 

siècle plus tard, les missions et les valeurs de ce service public local de l’énergie sont toujours au cœur du travail 

des électriciens et gaziers bordelais. A l’occasion de ce centenaire, la chaire RESET a proposé de poser un 

 

17 Le cœur de cette exposition photographique est nourri par une campagne des pouvoirs publics et des opérateurs de 

réseaux intitulée « village électrifié ». Elle valorise ainsi les répertoires des photographes 

périgourdins Jacques Lagrange et Francisco Dias, dont les fonds sont conservés aux Archives Départementales de la 

Dordogne. 

 

http://cemmc.hypotheses.org/files/2017/04/Affiche-cinf-inaug-Reset.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/04/Programme-2e%CC%80me-anniversaire-Chaire-RESET.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/04/Programme-2e%CC%80me-anniversaire-Chaire-RESET.pdf
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nouveau regard sur cette trajectoire à la fois dense et complexe en organisant un colloque consacré à 

l’histoire des énergies de Bordeaux. 

Conférences et tables-rondes ont réuni des historiens et chercheurs en sciences humaines de toute la 

France ainsi que des experts de la transition énergétique actuelle. Au-delà de la trajectoire singulière des 

industries électriques et gazières bordelaises, ce colloque s’est intéressé aux évolutions des systèmes 

énergétiques en place dans le bassin bordelais de la préhistoire à nos jours. Cette mise en perspective de la 

question des transitions a permis de nourrir le débat conclusif sur les scénarios envisagés pour faire de Bordeaux 

Métropole un territoire à énergie positive en 2050.  

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, ce colloque a été suivi le lendemain samedi 21 

septembre par une visite guidée du site industriel de Bacalan, l’un des sites piliers des systèmes électriques et 

gazier bordelais, visite intitulée Bacalan, Lumière sur la ville. 

https://cemmc.hypotheses.org/3805 

Le mécénat annuel de base, assumé directement par la direction régionale d’Enedis, reste de 35 000 

€, mais d’une part il est complété régulièrement par des financements Enedis  provenant des missions Linky et 

Innovation numérique et d’autre part des conventions spécifiques, ciblées sur des actions de recherche de 

terrain précises, ont pu être progressivement contractées avec des partenaires extérieurs, pour l’instant 

opérateurs de réseau (RTE) et collectivités territoriales (Conseil Départemental de la Dordogne, Gironde 

Habitat), sans compter une action de terrain à venir avec le soutien de la fondation EDF. Ce budget global qui 

dépasse aujourd’hui les 55 K€ annuels est géré pour la partie mécénat proprement dite par la Fondation 

Bordeaux Université, avec ses règles juridiques et financières propres, et par UBM pour la partie partenariale 

(conventions spécifiques), avec une ligne financière RESET inscrite dans le CEMMC et gérée par la même 

gestionnaire (Florence Verdier), au même titre que les deux contrats d’accompagnement des thèses CIFRE 

dirigées par Christophe Bouneau,  négociés par lui au prix de beaucoup d’efforts et de navettes administratives 

et juridiques, qui restent un frein majeur au développement de ce type de partenariats et d’articulation avec 

le monde socio-économique. Ce budget mobilisé scientifiquement sur les opérations de recherche-action 

développées et diversifiées par la Chaire RESET (réception Linky, autoconsommation, précarité énergétique, 

mémoire de l’électricité, raccordement des EnR aux réseaux électriques, néo-électrification et culture geek) 

subit le prélèvement classiquement de la Fondation Bordeaux Université pour le mécénat (désormais 12%) et 

d’UBM pour le partenariat (10%). Outre la rémunération du chargé de projet et du chargé de développement 

(actuellement Jean-Baptiste Goisque, étudiant de M2 DIE et Jordane Provost, doctorant du CEMMC sous la 

direction de Christine Bouneau), qui font vivre littéralement la Chaire, en collaboration permanente avec les 

deux coordinateurs scientifique (Christophe Bouneau) et entrepreneurial (Cyrille Abonnel), le budget est 

consacré en grande partie aux stages et aux missions de recherche-action des étudiants de Master, très 

largement du Master DIE (une quinzaine d’étudiants d’histoire économique et sociale contemporaine depuis 

2017) mais aussi quelques étudiants du Master Médiation des Sciences (UBM) et sociologues et économistes de 

l’Université de Bordeaux. Ce dispositif offre d’ailleurs un creuset original de préprofessionnalisation sur des 

questions énergéticiennes et technologiques qui interpellent les SHS, et tout particulièrement pour le CEMMC 

l’histoire économique et sociale, trop souvent occultée au profit de l’histoire politique et culturelle alors que sur 

des questions telles que le déploiement des EnR et la précarité énergétique les approches doivent être croisées 

et « connectées ». 

RESET créée en février 2017 et renouvelée et étendue par une nouvelle convention Fondation Bordeaux 

Université- Enedis-UBM (CEMMC) en février 2020 a donc largement développé ses champs d'action, avec un 

budget autonome, en diversifiant ses activités dans le domaine de la recherche-action sur le terrain, du 

numérique et de la communication/médiation. Dotée d'un site spécifique, affiché sur la page d'accueil du site 

du CEMMC, la Chaire offre une plus-value originale au CEMMC, par rapport à des centres certainement plus 

importants mais plus "classiques", et sa dynamique collective est renforcée par le recrutement de deux thèses 

CIFRE, avec des contrats d'accompagnement, et par la mobilisation de deux chargés de 

projet/développement. 

En conclusion la Chaire RESET souhaite ainsi continuer à contribuer dans un domaine scientifique 

porteur, celui des débats science-société, à améliorer la visibilité et le positionnement à la fois interdisciplinaire, 

numérique et professionnel du CEMMC. Elle ne constitue pas en soi le sous-ensemble d’un Axe ni un Axe 

proprement dit : comme nous venons de l’expliquer sa nature est à la fois profondément différente et 

complémentaire. Pour autant elle affiche naturellement une convergence scientifique de ses champs de 

recherche-action et donc une fertilisation croisée de ses opérations avec l’Axe actuel ERE (Echelles, Réseaux, 

Environnement) qui interroge l’histoire de l’innovation, des réseaux, de l’énergie et de la mobilité. Ainsi la 

septième Journée d’études du Groupe de Jeunes Chercheuses et Chercheurs du CEMMC, consacrée 

aux « Enjeux croisés des réseaux techniques en sciences humaines et sociales (XIXe-XXIe siècles) », a été 

organisée le 20 février 2019 par les deux doctorants CIFRE Rémi Lung (Régaz-Bordeaux Métropole Energie) et 

Marc Barrau (SNCF), en mobilisant le contrat d’accompagnement de la thèse CIFRE de ce dernier.  

https://cemmc.hypotheses.org/3805
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https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/01/CEMMC_JEJC-2019_Affiche-

WEB-212x300.png 

Cette fertilisation croisée se poursuivra bien entendu dans le nouveau quinquennal en particulier avec le futur 

Axe PCE (Productions, consommation, environnement) et le futur Axe Dynamiques et territoires du pouvoir. 

 

 

https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/01/CEMMC_JEJC-2019_Affiche-WEB-212x300.png
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/01/CEMMC_JEJC-2019_Affiche-WEB-212x300.png
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Faits marquants. 

Après le bilan axe par axe, Nous avons retenu six faits marquants, quatre directement rattachés aux 

axes, un en lien avec la chaire Reset et les thèses CIFRE, un dernier correspondant à la politique de 

l’établissement (commémoration du cinquantenaire de l’université sur le campus avec la venue de l’historien 

Ibrahima Thioub, fait Docteur Honoris Causa) à laquelle le CEMMC a été étroitement associé.  

-Colloque « Les conseillers du pouvoir en Europe du XVIe siècle à nos jours. Acteurs, 

cercles et pratiques ». (Axe Pouvoirs). 

Ce colloque organisé les 28 et 29 septembre 2017 par Christine Bouneau et Laurent Coste est placé au 

cœur de l’axe « Pouvoirs » et en constitue un atout majeur. La réflexion est inscrite sur la longue durée (plus de 

cinq siècles, des hommes du prince dans l’Europe de la Renaissance jusqu’aux « François », Mitterrand et 

Hollande) et est le fait d’historiens modernistes et contemporanéistes, ce qui démarque ce colloque d’ouvrages 

déjà réalisés sur cette thématique par des journalistes, politistes ou juristes et affirme ainsi l’identité du CEMMC. 

Cette spécificité a permis l’exploitation de sources et de fonds d’archives méconnus ou peu connus tant en 

France qu’en Europe. Une des originalités de ce colloque international tient à sa dimension multiscalaire, du 

local à l’international en passant par les études nationales avec une dimension comparative et une ouverture 

européenne conséquente. Une des forces tient à l’appréhension et l’explicitation des termes de conseillers du 

pouvoir, pris dans un sens large faisant de la variété des figures des conseillers apportant leur compétence et 

leurs expertises à ceux qu’ils conseillent, un indéniable apport.  Les conseillers ont été analysés en tant que 

figures individuelles (Pierre-Louis Roederer, Abellio, André Lavagne ou Jean Sérisé)  et comme groupes de 

conseillers avec leurs entourages (Marie-Thérèse et Joseph II, Stanislas Leszczynski, Alexandre Ribot ou Pierre 

Mendès France)  mais aussi au travers des cercles et réseaux (salons, clubs, associations, comités, groupements 

corporatistes, confessionnels ou partisans voire petits groupes de familiers) et des pratiques (réunions plus ou 

moins informelles, dîners, séminaires, rédaction de notes). Ce colloque s’est attaché à s‘interroger sur les mythes 

et réalités du pouvoir de ces conseillers, de leur puissance à leurs limites dans des jeux d’ombre et de lumière. 

Ainsi un travail s’appuyant sur des sources neuves ou méconnues a permis de tordre le cou à certains clichés. 

Si les éminences grises sont plus rares qu’on ne le croit, les conseillers compétents sont bien plus nombreux et 

s’ils participent au pouvoir, y sont parfois associés très étroitement, il est difficile d’en faire pour autant des 

hommes de pouvoir inscrits dans la pérennité car leur puissance dépend de la coïncidence entre leurs discours 

et les attendus des Grands de ce monde. En fait ce colloque s’inscrit dans une réflexion plus large sur le pouvoir 

et sa construction, ainsi que sur les élites du pouvoir qui a constitué un pôle fort du CEMMC, comme l’HCERES 

n’avait pas manqué de le souligner.  

Ce colloque18 qui a réuni de nombreux intervenants (une vingtaine) a pu se dérouler, en partie à la MSHA 

et a reçu d’ailleurs pour la publication le soutien du Programme MSHA, SCOR portant sur la société civile 

organisée, et en partie à Bages (Pauillac) puisqu’il a bénéficié du mécénat, établi par Laurent Coste déjà lors 

du quinquennal précédent pour le colloque « 1814 », du château Lynch-Bages et du château des Ormes de 

Pez qui ce dernier a ouvert ses portes aux contributeurs et à l’auditoire pour une dégustation, à l’issue de la 

 

18 A titre très personnel nous voudrions souligner que ce colloque a été porteur de solidarité et d’espoir puisqu’il a eu 

lieu au moment où je faisais face à une longue maladie. Ce colloque, longtemps préparé en amont, n’a pu avoir lieu que 

grâce au soutien sans faille de Laurent Coste qui a tout fait pour que je puisse y prendre part « normalement ». Ce colloque 

qui m’a permis de retrouver mes amis et collègues du CEMMC a été un formidable moteur pour moi pour continuer à 

avancer et garder la direction du CEMMC avec la complicité de Laurent Coste qui ne s’est jamais démentie et a fait de 

notre direction une véritable co-direction.  

 



 

Document d’autoévaluation des unités de recherche 

Campagne d’évaluation  2020-2021 - Vague B  Département d’évaluation de la recherche 49 

journée passée à Bages, Ce colloque est ainsi un exemple des excellentes interactions du CEMMC avec 

l’environnement économique, social et culturel.  

Ce colloque a donné lieu à une publication chez Peter Lang dès l’année suivante :  Christine Bouneau 

et Laurent Coste (dir.), Les conseillers du pouvoir en Europe du XVIe siècle à nos jours. Acteurs, cercles 

et pratiques, Peter Lang, 2018, 311 p. 

Ajoutons que le séminaire « S’informer, c’est gouverner », organisé tout au long du quinquennal par 

Laurent Coste, est très complémentaire. On pourra lire le livre issu de ce séminaire et publié au cours de l’année 

2020 aux éditions de la MSHA.  

 

-Séminaire « Habiller la ville ». (Axe Modèles urbains). 

La tentation était grande de choisir pour cet axe le colloque international Urbicides, destructions et renaissances 

urbaines organisé par Philippe Chassaigne, Christophe Lastécouères et Caroline Le Mao dont la publication est 

prévue en 2020. La dimension imaginée, qui en constitue d’une certaine façon le pendant, avec le colloque 

international pluridisciplinaire sur « Peurs urbaines/ Urban Fears (XVI-XXIe siècles » organisé par Philippe 

Chassaigne, Adèle Delaporte et Caroline Le Mao, étant postérieure à la limite de l’évaluation (24-25 septembre 

2020 si le coronavirus permet son bon déroulement), nous a orienté vers un autre choix. On aurait pu aussi choisir 

les travaux scientifiques sur les villes arsenaux de marine, dirigés par Caroline le Mao, dans le prolongement du 

quinquennal précédent sur les villes portuaires qui indéniablement constitue un point fort. Nous avons pris le 

risque de choisir un séminaire qui ne figurait pas dans le programme originel, qui est toujours en cours et se 

poursuivra au moins jusqu’à fin 2021, année de transition entre les deux quinquennaux. Bien qu’affiché comme 

un séminaire inter-axes, ce séminaire fait partie intégrante de l’axe « Modèles urbains » et bénéficie du soutien 

de ses responsables.  

Stéphanie Le Gallic, auteur d’une thèse publiée sous le titre Lumières publicitaires. Paris, Londres, New York, 

Paris, Ed. du CTHS, 2019,  recrutée en 2016, a proposé ce séminaire sur la thématique très neuve de « Habiller la 

ville ». La méthode aussi est fort innovante puisqu’il s’agit d’encourager les approches pluridisciplinaires et 

d’inviter chercheurs chevronnés, docteurs et doctorants, qui s’expriment en deux séquences : leur parcours et 

leur vécu de chercheurs ; le contenu de leur recherche proprement dit, avec une réflexion poussée sur les 

sources et la méthode. Commencé en 2019, ce séminaire se déroule deux fois par semestre et totalise en juin 

2020, six séminaires à son actif (voir bilan) sur des thématiques croisant l’histoire politique, sociale, culturelle, 

technique sans oublier les urbanistes, aménageurs et sociologues. Deux autres séminaires sont prévus au 2nd 

semestre 2020 et quatre autres le sont pour 2021 pour aboutir à une publication. Mais dès lors ce séminaire est 

adossé à un carnet de recherches (https://habitville.hypotheses.org/seminaire-habiller-la-ville) alimenté par les 

chercheurs du projet mais aussi par les étudiants du master recherche DIE, qui sont invités à rédiger des billets 

en lien avec le projet et leur propre thème de recherche, ce qui constitue une implication réelle dans la 

formation.  

 

-Colloque « Monde du vin, réseaux et échelles. Intermédiation dans la production, la 

distribution et la consommation de vin. Wine worlds, networks and scales. Intermediation 

in the production, distribution and consumption of wine » (Axe ERE). 

Ce colloque organisé du 17 au 19 octobre 2018 par Stéphanie Lachaud, Corinne Marache et Julie 

McIntyre (Université de Newcastle, Australie), aborde une thématique majeure à Bordeaux et désormais bien 

ancrée au sein du CEMMC. En 2012, la Société « Histoire et Sociétés rurales » avait choisi de tenir son congrès à 

Bordeaux sur le thème « L’univers du vin : Hommes, paysages et territoires », déjà confié à Stéphanie Lachaud 

et Corinne Marache. Il faut aussi souligner les travaux et les nombreuses manifestations scientifiques autour du 

vin, proposées notamment par Marguerite Figeac, en particulier le colloque international sur « Villes et vins du 

XVème siècle à nos jours », organisé avec Stéphanie Lachaud   dans le cadre des Vendanges du Savoir animées 

notamment par Marguerite Figeac, manifestation, associant l’ISVV, l’Université de Bordeaux, UBM et la Cité du 

Vin, ce  qui constitue une remarquable intégration dans la société civile et traduit les interactions établies avec 

l’environnement économique, social et culturel. On pourrait aussi citer, parce qu’il y a aussi des musicologues, 

membres du CEMMC, le colloque organisé par Marie-Bernadette Dufourcet-Hakim, intitulé « Entre extase et 

inspirations. Le vin et la musique dans les arts visuels » pour lequel le CEMMC était partenaire à côté de la société 

internationale de musicologie.  

Le colloque d’octobre 2018 est le résultat d’une collaboration entre le Wine Studies Research Network 

de l’université de Newcastele en Australie (qui en était alors à son 2ème colloque sur les Wine Studies après celui 

de Londres en 2016) et les programmes Région TERESMA et Liquoreux d’Aquitaine portés pour le premier par 

Corinne Marache et Philippe Meyzie et le second par Stéphanie Lachaud. Il réunit des historiens, géographes, 

https://habitville.hypotheses.org/seminaire-habiller-la-ville
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anthropologues, sociologues, des spécialistes du marketing, des affaires, des sciences de la gestion, 

venus de Nouvelle-Zélande, du Canada, d’Italie, de Grande-Bretagne et bien sûr d’Australie et de France 

et développe une réflexion sur le temps long, du XVIIème siècle à nos jours.  

 Ce colloque interdisciplinaire et international, qui s’est tenu en français et en anglais, avait pour objectif 

de montrer, sur la longue durée, les emboîtements d’échelles et les réseaux multiformes qui interfèrent de la 

production à la consommation du vin avec une part non négligeable accordée aux acteurs. Articulé en 6 

sessions, avec 5 sessions « classiques » (Le rôle des intermédiaires dans la production et le commerce du vin ; 

Produire et vendre le vin à toutes les échelles ; Réseaux et circuits commerciaux ; Migrations, colonisations et 

autres influences étrangères dans le monde du vin ; Consommer le vin, parler du vin), et une table-ronde de 6 

doctorants donnant une forte dimension intergénérationnelle à cette manifestation. La table ronde était 

animée par Mickaël Pierre, alors doctorant sous la direction de Corinne Marache en co-tutelle avec John 

Germov (Charles Sturt University, Australie) et Julie McIntyre (University of Newcastle, Australie). On notera que 

Mickaël Pierre a soutenu sa thèse sur « La » France de l’hémisphère sud » : transférer un modèle viti-vinicole 

européen en Australie au XIXe siècle » à UBM le 30 juin 2020, en partie en visio-conférence. A l’issue du colloque 

les contributeurs ont pu participer à une excursion à Saint-Emilion, pour allier réflexion et pratique. 

Publication est en cours : Stéphanie Lachaud, Corinne Marache, Julie McIntyre et Mickaël Pierre (dir.), 

Wine, networks and scales. Intermediation in the production, distribution and consumption of wine, Peter Lang, 

collection Business &Innovation, publication prevue à l’automne 2020.   

Ce colloque témoigne de l’internationalisation du CEMMC, de sa capacité à s’inscrire de manière 

durable dans des thématiques majeures et en même temps de renforcer les interactions avec l’environnement 

économique et social.    

-Colloque « Le livre dans les échanges culturels entre Européens de l’Est et de 

l’Ouest, du XVIIIe siècle à nos jours ». (Axe transversal Europe centrale et orientale). 

https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/10/Programme-colloque-Le-livre-

nov-2019.pdf 

 

Pour cet axe nous aurions pu choisir le colloque organisé par Michel Figeac prévu à Torun en juin 2020, 

célébrant, dix ans après le 1er colloque tenu à Torun, les liens établis avec la Pologne. Le coronavirus a empêché 

la tenue de cette manifestation, qui après un report prévu à l’automne 2020 est finalement repoussée au 

printemps 2021… 

Notre choix s’est porté sur le colloque sur « Le livre » organisé les 14 et 15 novembre 2019, par Olga Gille-Belova 

et Éric Suire à la MSHA et à la Bibliothèque municipale de Bordeaux et qui constitue par ailleurs l’évènement-

phare de cet axe. Une quinzaine de communications réunit des universitaires en provenance de Russie, de 

Tchéquie, de Hongrie, de Pologne, de Biélorussie sans compter des spécialistes d’UBM (y compris Maryse 

Dennes, aujourd’hui Professeur émérite, membre du CEMMC, qui a présidé une session et a largement participé 

aux échanges) et de Paris-Sorbonne Nouvelle. Les organisateurs de ce colloque pour parvenir à accueillir sur 

Bordeaux, ces spécialistes se sont dépensés sans compter et sont parvenus à obtenir des soutiens financiers 

importants : Région Nouvelle Aquitaine, AUF, Programme Access/Parceco du MESR.  On soulignera une fois 

encore les pesanteurs pour pouvoir, une fois obtenues, les utiliser. Il est extrêmement décourageant pour les 

chercheurs qui investissent beaucoup de temps et d’énergie pour « monter » de belles manifestations 

scientifiques de se heurter à une force inertie paralysante. Il est évident que le manque de moyens pour la 

gestion financière et administrative directe du CEMMC, déjà signalée lors du précédent quinquennal, est une 

réalité même si, au niveau global de l’Etablissement pour répondre à des projets, des éléments ont été mis en 

place.   

Le colloque sur un thème majeur et transversal a été articulé en trois grandes sessions (Des bibliothèques 

ouvertes sur « l’autre Europe » ?; Circulation et réception des livres entre les deux Europes ; Les médiateurs de 

l’échange culturel entre l’Ouest et l’Est de ‘Europe) et s’est conclu sur une table–ronde amenant les 

communicants et le public à s’interroger sur « Le livre, un élément de connaissance/reconnaissance de l’ « autre 

Europe » ? ». 

Le colloque a fait l’objet d’une publication, Olga Gille-Belova et Eric Suire (dir.), Le livre dans les échanges 

culturels entre Européens de l’Est et de l’Ouest, du XVIIIe siècle à nos jours, Revue Française d’histoire du Livre, 

n°141, 2020.    La Revue Française d’histoire du Livre  a pris entièrement à sa charge la publication.  

Ce colloque prouve une fois encore l’internationalisation réelle du CEMMC et montre que le pari fait sur cet axe 

transversal est un pari gagnant qui a su mobiliser, à l’image de ce colloque, des chercheurs motivés et un public 

nombreux. Par ailleurs il témoigne de la réussite de la fusion au sein du CEMMC des civilisationnistes slaves, qui 

https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/10/Programme-colloque-Le-livre-nov-2019.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2860/files/2019/10/Programme-colloque-Le-livre-nov-2019.pdf
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ont trouvé leur place après la disparition du laboratoire 3 E. La collaboration d’Olga Gille-Belova, 

civilisationniste et d’Eric Suire, historien, est tout à fait emblématique de la volonté de travailler ensemble, 

dans le sillage de ce qui avait été mis en place par Maryse Dennes, qui a longtemps dirigé le Collectif d’études 

et de recherches sur les civilisations slaves (CERCS) ainsi que le pôle franco-russe en sciences humaines et 

sociales (PFR-SHS) créé à la MSHA dans le cadre d’une convention avec l’Académie des sciences de 

l’éducation de Russie et a tissé des liens avec de nombreuses universités russes dont l’Université d’Etat de 

Moscou Lomonossov, bien représentées au colloque. De même les liens entretenus dans le cadre du CEMMC 

avec la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie, (grâce à des accords Polonium, Barande et Balaton) retissés au fil des 

colloques, des séminaires ou des séjours en Erasmus, font que ce sont souvent des visages familiers qui se 

retrouvent dans cette circulation des échanges.  De plus les interactions avec l’environnement culturel, que ce 

soit la Bibliothèque municipale, la Revue du Livre ou l’AUF est conséquent.  

 

-Journée d’étude des Jeunes chercheurs du CEMMC « Enjeux croisés des réseaux 

techniques en sciences humaines et sociales (XIXe-XXIe siècles) » (en lien avec la chaire 

Reset et les thèses CIFRE). 

Le 20 février 2019 s’est déroulée la septième Journée d’études du Groupe de Jeunes Chercheuses et 

Chercheurs du CEMMC, consacrée aux « Enjeux croisés des réseaux techniques en sciences humaines et 

sociales (XIXe-XXIe siècles) ». Elle a été organisée par deux doctorants CIFRE Rémi Lung (Régaz-Bordeaux 

Métropole Energie) et Marc Barrau (SNCF), en mobilisant le contrat d’accompagnement de la thèse CIFRE de 

ce dernier, ce qui constitue un véritable fait marquant de par les retombées et implications dans le monde 

socio-professionnel, en particulier la professionnalisation de nos doctorants.  

Cette JE qui pourrait aussi être rattachée à l’axe ERE a été largement soutenue et animée par la Chaire Reset 

par la thématique au programme et les contributeurs mobilisés, Rémi Lung en particulier directement lié à cette 

chaire. Rappelons que cette Chaire Reset (voir bilan) constitue pour le CEMMC un fait marquant en soi, 

attestant de l’effort d’interaction avec les acteurs socio-économiques, effort doublé par l’obtention pour la 

première fois au CEMMC de trois thèses/bourses CIFRE, sous la direction de Christophe Bouneau. En effet outre 

les deux organisateurs de ce colloque, Benjamin Jouve dispose aussi d’une bourse CIFRE (Enedis La trajectoire du réseau 

de distribution en France depuis le début du XXème siècle). Cette JE a été une occasion de valoriser et faire connaître l’intérêt 

pour une UR en SHS de l’obtention de thèses CIFRE et de montrer la diversité des activités dans le domaine de la 

recherche-action sur le terrain en SHS.  

En effet au cours de cette JE transdisciplinaire réunissant sept doctorants en histoire, géographie, génie civil, 

droit et sciences politiques, il s’agissait de revenir sur des questions transversales aux systèmes complexes que 

sont les réseaux techniques. En s’appuyant sur leurs propres travaux de thèse, ils ont tenté d’analyser les 

évolutions, sur le temps long, de ces réseaux confrontés aux transformations de la société y compris les défis du 

temps présent : virage numérique, dérèglement climatique, redéfinition du rôle de l’État, multipolarisation du 

monde, etc. La table ronde qu’ils ont organisée a constitué un temps fort qui leur a permis de s’exprimer sur 

leurs propres expériences, sur les enjeux en SHS de la recherche(-action), en particulier au travers des thèses 

CIFRE, sur les réseaux techniques.   

L’intérêt méthodologique et épistémologique de cette JE des jeunes chercheurs du CEMMC est indéniable tout 

comme la valorisation de la recherche-action liée aux thèses CIFRE et témoigne de l’implication du CEMMC 

dans la formation des doctorants.  

Une publication dans la revue Flux est prévue.  

On notera cependant que le fonctionnement du groupe des jeunes chercheurs du CEMMC et la mise en place 

de telles journées dépend des arrivées et des départs des doctorants ainsi que de l’obtention de contrats 

doctoraux, de postes d’ATER et de contrats CIFRE parce qu’ils facilitent l’investissement dans le groupe. Si on 

ne peut que se féliciter de l’obtention de ces thèses CIFRE, on ne peut qu’être inquiets de la faiblesse du nombre 

de contrats doctoraux au niveau de l’établissement et de celui des ATER.  

 

-Conférence-rencontre autour de l’historien Ibrahima Thioub, docteur Honoris Causa 

d’UBM.  

Dans le prolongement de l’Assemblée générale du CEMMC du 22 janvier 2020 constituant un temps fort de l’UR 

et qui réunit la plupart de ses membres titulaires et associés, le CEMMC, en accord avec la Présidence d’UBM, 

la direction de la Recherche et la direction de l’Ecole doctorale, a invité pour une conférence-rencontre 

Ibrahima Thioub, qui la veille avait été fait Honoris Causa de l’Université Bordeaux Montaigne, avec un éloge 

prononcé par Michel Figeac (CEMMC) et Vincent Foucher (LAM). https://www.u-bordeaux-

https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/actualites/distinctions/ibrahima-thioub-docteur-honoris-causa-de-l-universite-bordeaux-montaigne.html
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montaigne.fr/fr/actualites/distinctions/ibrahima-thioub-docteur-honoris-causa-de-l-universite-

bordeaux-montaigne.html 

 Cette cérémonie entrait dans le cadre de la semaine de commémoration des 50 ans de l’université sur le 

campus, « 1970-2020 ; 50 ans d’humanités partagées », alors que le campus avait été inauguré par Léopold 

Sédar Senghor, Président de la République du Sénégal. Comme on peut le lire sur le site d’UBM, la venue 

d’Ibrahima Thioub était une occasion d’enrichir des travaux menés par des équipes de l’établissement tels que 

CLARE, TELEM, Passages et le CEMMC qui a reçu comme un cadeau les deux heures passées en compagnie 

d’Ibrahima Thioub. 

Recteur, Président de l’Assemblée de l’Université Cheik Anta Diop de Dakar, Ibrahima Thioub est un historien de 

l’esclavage et de la traite atlantique qu’il étudie dans leurs expressions économiques, sociales et juridiques.  

Il est revenu sur son « Parcours d’historien », interrogé par Caroline Le Mao, spécialiste des ports (membre du GIS 

sur les espaces maritimes) et des Outre-Mers et responsable du programme Région NAOM (La Nouvelle-

Aquitaine et les Outre-Mers https://naom.hypotheses.org/ ) dans le cadre duquel elle a d’ailleurs proposé 

d’importantes manifestations scientifiques, à commencer par les deux journées transdisciplinaires, entrant en 

résonnance avec cette conférence, organisées en partenariat avec la librairie Mollat et l’ESPE d’Aquitaine par 

Marguerite Figeac et Sylvie Lalagüe sur « Enseigner les traites négrières et l’esclavage en Nouvelle-Aquitaine : 

quels enjeux ? » (16 et 17 janvier 2019). Christophe Lastécouères, spécialiste de l’enfermement et des questions 

juridiques (on lui doit en particulier la participation du CEMMC au colloque « Le procès Papon, 20 ans après »), 

a pu l’interroger sur ses travaux sur les systèmes de domination et de contrôle social. Pendant plus de deux 

heures Ibrahima Thioub a répondu aux questions des animateurs et d’un public enthousiaste et nombreux.  

Cela a été pour les membres du CEMMC un grand moment de partage universitaire et humain d’autant que 

ce fut la dernière Assemblée générale du CEMMC d’avant la fin de l’évaluation, l’AG de juin 2020 n’ayant pas 

pu avoir lieu à cause du coronavirus covid-19 et étant reportée en septembre 2020… 

 Ajoutons que cette thématique, présente de façon transversale dans les axes du CEMMC (signalons encore 

par exemple la conférence organisée par le CEMMC en collaboration avec le département d’histoire sur « Les 

minorités noires à Bordeaux », réalisée par Nathalie Duprat, archiviste-paléographe), est aussi une question 

abordée au niveau du doctorat et des masters. A titre d’exemple, on peut citer David Mouné, doctorant 

contractuel handicap, réalisant une thèse sous la direction de Laurent Coste portant sur « L’esclave de maison 

dans les ports français de l’Atlantique (fin XVIIe-début XIXe siècle » ; Alexandre Goeury, guide au Musée 

d’Aquitaine et auxiliaire de médiation auprès du public scolaire pour les salles du XVIIIe siècle, qui a fait son      

mémoire de master 2 sous la direction de Caroline Le Mao sur la mémoire de l’esclavage à Bordeaux; Louisiane 

Toumelin, « Les étudiants d’Afrique subsaharienne francophone des années 1950 au début des années 1980 à 

Bordeaux : choix, parcours et engagements », mémoire de M2 sous la direction de Christine Bouneau.  

Cette conférence montre la volonté du CEMMC de s’inscrire dans les questions majeures posées par la ville de 

Bordeaux et de répondre aux attentes de la société civile par une approche critique et méthodologique. Non 

seulement on peut constater les interactions avec l’environnement culturel de la ville mais aussi les 

transversalités établies avec la politique de l’UBM et de l’Ecole doctorale sans compter l’implication dans la 

formation par la recherche (association étroite à cette manifestation des doctorants et des masterisants).  

 

4- Organisation et vie de l’unité (de l’équipe / du thème si pertinent) 
 

Pilotage, animation, organisation de l’unité 

Le pilotage et l’organisation de l’UR repose sur un travail étroit au sein de la direction du CEMMC, entre la 

directrice et le directeur-adjoint qui assistent souvent ensemble ou en se relayant aux différentes réunions de la 

CDUR, de l’Ecole doctorale, du bureau et du conseil de l’UFR et gèrent au quotidien l’UR en totale transparence, 

préparent le budget et prennent ensemble les décisions qui ne peuvent attendre une réunion du Conseil 

scientifique. Les courriels envoyés sont systématiquement en copie. Par ailleurs, la direction travaille en étroite 

collaboration avec le conseil scientifique, qui est une instance décisionnaire du CEMMC. C’est au sein du 

conseil scientifique que sont présentées, discutées et votées s’il y a lieu toutes les questions touchant à la 

recherche et à la vie de l’unité, le budget, les demandes diverses en particulier les missions pour les EC ou les 

doctorants mais aussi les candidatures pour entrer au CEMMC comme membres associés, la sélection des 

candidats à présenter à l’Ecole doctorale pour les contrats doctoraux.   

En termes de pilotage et d’animation la direction s’appuie également sur les responsables des 4 axes qui avant 

chaque AG annuelle de juin collecte pour chaque axe les propositions d’activités pour établir la 

programmation de l’année à venir. Au quotidien, lorsque la direction ne peut accomplir ses engagements de 

représentation (ouvrir une manifestation scientifique par exemple), ce sont les responsables d’axes qui la 

https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/actualites/distinctions/ibrahima-thioub-docteur-honoris-causa-de-l-universite-bordeaux-montaigne.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/actualites/distinctions/ibrahima-thioub-docteur-honoris-causa-de-l-universite-bordeaux-montaigne.html
https://naom.hypotheses.org/
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représentent. De même ils veillent à l’organisation de leur axe et pour cette auto-évaluation, il a été 

décidé que les deux responsables de chaque axe feraient le bilan de leur axe et nous avons laissé 

chaque axe libre de la présentation de ses activités. De même pour la « stratégie à 5 ans », après quelques 

réunions plénières, qui n’ont pas été aussi nombreuses que nous l’aurions souhaité à cause du coronavirus et 

des confinements, mais qui ont permis de déterminer tous ensemble les 4 axes et leurs évolutions, les 

responsables des axes ont été chargés de collecter les propositions et d’établir les grandes orientations 

scientifiques de chaque axe en collaboration avec les membres pressentis pour en faire partie. Donc ce 

« rouage » de pilotage et d’organisation même s’il n’est pas institutionnalisé par une appellation particulière est 

fondamental pour la bonne marche de l’unité et permet d’associer davantage d’EC au pilotage, à 

l’organisation et à l’animation de l’UR. 

Enfin en termes d’animation, il faut souligner que l’UR s’est dotée de 3 webmasters (Caroline Le Mao, Guillaume 

Hanotin et Nicolas Patin) qui gèrent et animent le site du CEMMC, en accord étroit avec la direction. Ajoutons 

que Caroline Le Mao gère également le compte tweeter du CEMMC.     

 

Parité ; Intégrité scientifique ; Hygiène et sécurité ; Développement durable et prise 

en compte des  impacts environnementaux  

 

-Parité : L’UR s’efforce depuis de nombreuses années et avant même ce quinquennal de respecter la parité 

pour la direction du CEMMC tant dans sa composition actuelle (directrice et directeur adjoint) que dans 

l’alternance de la parité au niveau de la direction. De la même façon, la parité est quasiment respectée pour 

ce qui concerne les responsables d’axes (3 axes sur 4 associent une femme et un homme). Le conseil 

scientifique s’efforce aussi de respecter la parité qui est stricte pour les MCF mais reste insuffisante pour les PR 

étant donné le déséquilibre global important dans les effectifs PR…Pour les manifestations scientifiques, des 

efforts sont faits par les organisateurs pour respecter la parité, quand elle n’est pas très fortement recommandée 

par les prescriptions pour l’obtention de subventions. On pourra d’ailleurs noter un léger déséquilibre en faveur 

des collègues femmes pour ce qui concerne les porteurs de projets, preuve du dynamisme scientifique des EC 

féminines.  En comprenant les projets Région, Polonium, GIS et autres on aboutit à 8 EC femmes et 5 EC hommes. 

Globalement donc on peut avancer l’idée d’une parité globale parfaitement vécue au sein de l’UR.  

 

-Intégrité scientifique : lors de l’AG du CEMMC en date du 26 juin 2019, sur invitation de la direction du CEMMC, 

Michel Pernot, référent à l’intégrité scientifique d’UBM, est venu faire une présentation sur la déontologie et 

l’intégrité scientifique. Il rappelle notamment la création de l’OFIS (Office français de l’intégrité scientifique, 

www.hceres.fr/fr/office-francais-de-lintegrite-scientifique) et du réseau RESINT, Réseau national des référents 

intégrité scientifique. L’exposé est suivi d’un échange avec les membres du CEMMC, notamment les doctorants 

présents. Par ailleurs, les doctorants disposent d’une formation dans le cadre de l’Ecole doctorale.  

-Règles d’hygiène et de sécurité. L’épidémie du coronavirus a sensibilisé naturellement l’ensemble des membres 

de l’équipe. Le confinement a été scrupuleusement respecté faisant que le Conseil scientifique du 23 juin 2020 

chargé d’auditionner et de sélectionner les candidats aux contrats doctoraux s’est fait en visioconférence 

permettant à tous les candidats de se présenter de façon égalitaire et en totale sécurité. De même l’Assemblée 

traditionnelle de juin (2020) a été reportée à la rentrée (9 septembre 2020). Une réunion HCERES en présentiel 

s’est tenue néanmoins le 29 juin 2020 dans un amphi, ouverte aux EC titulaires et aux 3 doctorants élus, pour 

pouvoir échanger, après le confinement et avant les vacances, sur le projet et la stratégie à 5 ans.  

 

PROJET ET STRATÉGIE À CINQ ANS 

1- Analyse SWOT  
 

En se plaçant dans la perspective de son projet scientifique à cinq ans, l’unité (équipe / thème) dressera la 

liste : 

Au regard du projet scientifique et de la stratégie à 5 ans plusieurs points forts peuvent être dégagés : 

-l’inscription dans le prolongement de thématiques de recherche fortes telles que l’histoire de la vigne et du vin, 

l’histoire de la consommation et de l’alimentation, les villes, le pouvoir ou encore la culture matérielle, les 

réseaux et l’espace de l’Europe centrale et orientale. Ces thématiques sont néanmoins renouvelées par des 

approches nouvelles (environnementale par exemple avec la question majeure des risques, de la prévention 

et de la sécurité ; dans le cadre des dynamiques transnationales ; par le biais de l’imaginaire) tout en accordant 

une attention particulière aux territoires, avec une utilisation de nouveaux outils.  

http://www.hceres.fr/fr/office-francais-de-lintegrite-scientifique
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-En effet le recours aux outils numériques, audio-visuels, de géomatique, d’infographie et de 

géovisualisation, grâce à la mise en place du pôle transversal "Outils et méthodes" de géomatique et la 

création d’une chaîne numérique hébergée par la plate-forme « Canal-U », constituent des leviers majeurs de 

développement, de rayonnement et de visibilité du grand public, tout comme le projet de réalisation d’une 
fresque numérique dédiée aux archives audiovisuelles de Bordeaux. De même l’épidémie de covid-19 et les 

confinements ont contribué à la prise de conscience de la nécessaire création de webinaires, favorisant 

l’implication dans la formation et ainsi l’accès à la recherche pour les doctorants et les étudiants de master.  

-Les interactions avec les acteurs socio-économiques et culturels, déjà importants lors du quinquennal 

précédent, sont confortées et étendues. Outre l’adossement de la chaire Reset qui favorise une forme de 

recherche-action notamment pour les doctorants et les étudiants du Master Recherche d’histoire et l’ouverture 

à de nouveaux partenaires (collectivités territoriales, services publics et entreprises) des liens importants sont 

renforcés, en particulier dans l’axe PCE, avec des collaborations avec l’AANA (Agence Alimentaire Nouvelle 

Aquitaine), l’IGNA (Institut du goût Nouvelle Aquitaine), l’INAO ou encore des restaurateurs (Restaurant La 

Tupina, chef étoilé Michel Guérard…), sans oublier les liens déjà établis avec l’ISVV. Ces recherches qui 

s’appuient sur un tissu socio-économique important trouvent des applications dans le Master Pro DTOQP 

(Dynamique des territoires, qualité et origine des produits) et la Licence Pro VAMTR (Valorisation, animation et 

médiation des territoires ruraux) de l’Université Bordeaux Montaigne. Dans le cadre des programmes Région et 

de nouveaux projets, différentes institutions politiques et culturelles régionales et départementales telles que le 

Conseil régional, l’université, les lieux de culte et des espaces d’enseignement, des municipalités (Bordeaux 

bien sûr mais aussi Périgueux par exemple) seront des partenaires autant parfois que des objets de recherche 

et sujets d’enquête.  N’oublions pas la poursuite des relations étroites avec des institutions culturelles de la ville 

et de la région comme les musées, en particulier le musée d’Aquitaine, les archives Bordeaux-Métropole et les 

archives départementales de la Gironde ou de la Dordogne, la Bibliothèque Municipale ou encore la Librairie 

Mollat.  

-La production d’activités scientifiques importantes au travers de nombreux colloques, journées d’étude et 

séminaires permettent de consolider des réseaux de chercheurs et concourent au rayonnement et à 

l’attractivité du CEMMC tant au niveau national qu’international. Ceci crée une sorte de cercle vertueux 

favorisant les échanges, les partenariats essentiels pour le montage de projets et l’accueil de chercheurs dans 

les deux sens.   

Mais certains points restent à améliorer :  

-Si l’équipe a répondu à de nombreux APP de la Région ou a obtenu des PHC, si grâce aux liens personnels 

entretenus par les chercheurs du CEMMC, celui-ci peut être partenaire de nombreux projets comme en fait 

état le projet scientifique global, le CEMMC n’a pas déposé de projets européens. Pour cela il aurait fallu une 

aide logistique et de gestion financière réelle ce qui est loin d’être le cas.   Pour les mêmes raisons et parce que 

les démarches couronnées de succès sont très rares et que cette situation est assez décourageante pour les 

EC, le CEMMC n’a pas actuellement d’ANR. Néanmoins pour le prochain quinquennal, le CEMMC peut 

d’emblée faire état du dépôt en décembre 2020 d’un projet d’ANR JCJC (« EPRI – Engagements Politiques et 

Relations Internationales (années 1970 – début des années 2000) » porté par Judith Bonnin. Il est par ailleurs 

prévu au cours du quinquennal le dépôt d’une ANR sur le petit commerce de bouche dans le prolongement 

de projets Région.  

-On peut souhaiter également obtenir de l’aide dans la gestion financière en particulier. Dans le bilan 

précédent la perte d’un ingénieur de recherche et le manque de moyens avaient été déplorés. Cette situation 

loin de s’améliorer s’est détériorée puisque le 2ème semestre 2020 s’est passé, en plus de la crise épidémique à 

gérer dès mars, sans plus aucune gestionnaire attachée au CEMMC, (voir supra) ce qui a compliqué une 

situation déjà extrêmement difficile.  

-Enfin il serait souhaitable de réaliser davantage de publications dans des revues étrangères et/ou en langue 

étrangère. Le CEMMC qui développe de plus en plus son internationalisation confortée par les derniers 

recrutements d’EC, dispose en théorie de tous les atouts pour le faire et pour passer de la réalisation de très 

beaux colloques internationaux   à des publications « internationales ». La mise en place et la consolidation d’un 
séminaire inter-axe franco-espagnol récurrent va dans ce sens tout comme le projet d’un comité franco-italien 

sans compter naturellement l’axe Europe centrale et orientale. Mais la question du coût des traductions (la 

dotation du CEMMC ne permet pas de dégager une ligne « traduction » suffisamment conséquente) et les 

difficultés sinon les tracasseries administratives pour gérer ce coût financier, constituent un obstacle réel.     

Certaines possibilités sont offertes par l’environnement : 

-Sans revenir sur ce qui a été écrit précédemment concernant l’environnement socio-économique et culturel, 

ajoutons néanmoins que les liens tissés avec ces acteurs majeurs de la ville et de la région permettent d’avoir 

des partenaires et parfois des « mécènes ». Les châteaux de vin par exemple peuvent offrir un cadre 

particulièrement attractif pour la réalisation de colloques et journées d’étude ; de même les musées ou la 

librairie Mollat.  
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-Pour ce qui est de l’environnement universitaire, des passerelles sont réalisées avec d’autres institutions 

du site bordelais l’INSPE et l’IEP de Bordeaux et plus ponctuellement avec l’Université de Bordeaux mais 

ce sont des passerelles reposant sur des individus et qui ne sont pas forcément pérennes. 

-Le renouvellement du statut de la MSHA amenée à devenir une USR peut offrir de nouvelles possibilités si elle 

se dote de projets innovants. Les liens avec la MSHA ont toujours été importants et on ne peut que gager que 

la nouvelle MSH poursuivra cette politique et continuera à offrir un lieu de recherche interinstitutionnel 

particulièrement fertile pour notre unité de recherche.  

 -L’ouverture de la Maison de la Recherche en 2016 a permis de rassembler les services de la recherche et de 

l’Ecole doctorale, les bureaux des laboratoires, une salle pour les doctorants et une salle des thèses qui peut 

accueillir diverses manifestations scientifiques. C’était une belle idée. 

 Des risques liés à ce contexte / cet environnement.  

Certains risques ont déjà été soulignés dans le paragraphe précédent.  

Le risque majeur lié à la MLR est son « engorgement ». Les services sont en sous-effectif et il manque du personnel 

en particulier dans le domaine de la gestion financière (voir supra) et notre laboratoire a été très touché par 

cette situation. Une réorganisation des services est attendue pour 2021, on ne peut qu’espérer des améliorations 

de gestion et de communication. Enfin la capacité d’accueil de la MLR est limitée avec une trop petite salle 

de réunion et une salle des thèses, qui pour autant qu’elle soit bien aménagée, n’en est pas moins unique et 

donc à terme insuffisante pour répondre à la demande ce qui conduit notre équipe à pallier la situation en 

cherchant ailleurs des lieux pour accueillir ses manifestations scientifiques.    
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2- Structuration, effectifs et orientations scientifiques  
 

Présentation du mode de structuration, des effectifs, des orientations scientifiques, des choix 

stratégiques, des objectifs scientifiques, des moyens à mobiliser pour atteindre ces 

objectifs, des partenariats, des nouvelles thématiques scientifiques, etc. 

 

Les effectifs du CEMMC sont semble-t-il stabilisés et ne devraient pas connaître les fluctuations du précédent 

quinquennal liées à l’arrivée de membres de l’équipe 3 E suivie du départ à la retraite d’un certain nombre 

d’entre eux. Le risque majeur lié aux effectifs réside dans la politique de recrutement de l’établissement et donc 

le renouvellement (ou non) des postes des EC lors de promotions ou de départs à la retraite, ce qui engendre 

naturellement des incertitudes sur les effectifs et sur les dotations dont une part non négligeable dépend 

précisément des effectifs. 

La gouvernance et la structuration de l’équipe restent à l’identique dans les grandes lignes : une direction avec 

directeur/trice et directeur/trice adjoint/te ; une assemblée générale ; un conseil scientifique ; des responsables 

d’axes ; des webmasters. Le CEMMC veillera tout particulièrement comme il l’a toujours fait à maintenir la parité 

tant au niveau des rouages de la gouvernance au sens large qu’à celui des activités afin que la parité continue 

à être respectée dans le dépôt des projets et l’organisation des manifestations scientifiques. La sensibilisation à 

l’intégrité scientifique pour les EC et les doctorants sera poursuivie, avec une possible collaboration avec l’ED. 

La question du développement durable et la prise en compte des impacts environnementaux est majeure au 

sein de notre équipe dans la mesure où c’est autant une question citoyenne qu’un objet d’étude, 

particulièrement dans l’axe « Production, consommation, environnement » (cf le projet précis) et ce d’autant 

qu’une des responsables de cet axe, Corinne Marache, est depuis juin 2020, au niveau de l’université, chargée 

de mission au développement durable et à la transition écologique. Le CEMMC pourrait ainsi devenir un 

incubateur pour ces questions fondamentales. Cette sensibilisation essentielle souligne les fortes interactions 

avec l’environnement, les risques et la sécurité ainsi que les impacts sur la santé le tout inscrit dans la longue 

durée et sur des échelles différentes, du local au global.  

Les projets Région Nouvelle-Aquitaine, qui sont désormais presque exclusivement des projets multipartenaires 

sont l’occasion de consolider non seulement les échanges scientifiques avec d’autres laboratoires extérieurs 

au site bordelais (Pau, La Rochelle, Poitiers, Limoges en particulier) mais aussi de renforcer les interactions avec 

les acteurs politiques (Projet Région « Les élus régionaux de Nouvelle Aquitaine », ELURENAQ par exemple) et 

socio-économiques  et culturels (Projets  Région « Humanismes aquitains/Humanisme Aujourd’hui en Nouvelle 

Aquitaine », HumanA et « Savoirs professionnels en formation et en territoires », SAPRO par exemple). La 

recherche-action menée par la Chaire Reset, en lien avec les EC et nombre de doctorants et masterisants 

participe au premier plan à ces interactions que ce soit avec le Conseil régional, RTE, l’Agence régionale 

Energie Climat (AREC) ou encore au travers de l’enquête MED (Mémoire Electrique en Dordogne) auprès des 

habitants de communes du Périgord.  

Le CEMMC cherche à poursuivre son ouverture au grand public grâce à la mise en place d’actions scientifiques 

hors les murs de l’université (exposition « Les figures bordelaises du pouvoir », conférences, colloques, tables-

rondes, etc.), le recours à la presse nationale et locale pour relayer les événements scientifiques (« Les  

rencontres Sauternes/Tokaj » grâce à Sud-Ouest et la Revue des Vins de France,  tweeter (@Cemmc33) 

particulièrement efficace en direction des étudiants pour les tenir informés, chaîne canal-U amenée à se 

développer, des carnets Hypothèses et webinaires accessibles au plus grand nombre, sans oublier la 

participation de nombreux EC à l’UNIPOP, l’Université populaire d’histoire en liaison avec le cinéma Jean 

Eustache de Pessac ou encore aux rencontres lors du festival du film d’histoire également à Pessac, les 

interventions dans les médias, qui sont autant d’occasions de diffuser les connaissances et de  mettre au service 

du plus grand nombre l’expertise scientifique des EC du CEMMC.    

L’essentiel d’une unité de recherche réside en effet dans la « production » scientifique qui concourt à son 

rayonnement et à son attractivité. Pour y parvenir le CEMMC se dote de nouveaux outils, renforce ses 

partenariats régionaux, nationaux (dépôt d’ANR) et internationaux (PHC, partenariats avec des universités ou 

programmes italiens, espagnols, polonais ou tchèques en attendant de trouver les moyens de candidater à des 

programmes européens). Pour maintenir un haut niveau  des activités scientifiques le CEMMC continue à 

organiser des colloques, internationaux pour beaucoup, suivis de publications  dans des maisons d’édition 

variées, des Journées d’étude qui initient souvent un nouveau champ de recherche et des séminaires qui se 

poursuivent sur plusieurs années au cours du quinquennal, constituent des rendez-vous réguliers 

EC/doctorants/masteurisants/ public élargi, sont des incubateurs sur des thématiques innovantes  et 

débouchent sur des publications scientifiques du meilleur niveau. Tout ceci constitue l’ADN du CEMMC.  

Certains séminaires sont aussi l’occasion de travailler avec d’autres laboratoires de recherche du site comme, 

par exemple le séminaire « Fidélité et trahison en politique. De l’Antiquité à nos jours », en relation avec l’UMR 

Ausonius. Le CEMMC pourra compter aussi sur la reconnaissance induite par les travaux initiés dans le cadre du 

projet personnel IUF de Nathalie Szczech ; les travaux de Caroline Le Mao et Philippe Meyzie, dans le cadre de 
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leurs IUF, avaient permis l’association et la participation du CEMMC à des manifestations extrêmement 

stimulantes.  

Il s’agit pour le CEMMC de comprendre et aider à faire comprendre la « société » en inscrivant sa trajectoire 

dans la longue durée, du XVIème siècle à nos jours, dans les mondes moderne et contemporain. Pour 

comprendre il faut étudier c’est-à-dire chercher à acquérir des connaissances, c’est ce à quoi s’attache le 

Centre d’études des monde moderne et contemporain en inscrivant ses champs de recherche dans des 

dimensions multiscalaires, du local à l’international.  

Le projet scientifique s’organisera autour de trois grands axes et d’un axe transversal dans le prolongement du 

quinquennal précédent. Si les grandes lignes des thématiques sont assez proches, elles ont néanmoins évolué 

et sont renouvelées par des approches nouvelles. Ainsi le thème 1 « Pouvoirs : acteurs, espaces et 

représentations » évolue en « Dynamiques et territoires du pouvoir » en combinant les approches « en 

mouvement » et la dimension territoriale facilitant une mise en perspective des figures et des actions (gouverner, 

éduquer, mobiliser, imaginer) dans une approche multiscalaire qui convoque aussi bien le local que le 

transnational ou l’international. Le 2ème axe « Modèles urbains, modèles d’urbanité » devient « Ville rêvée, ville 

imaginée, ville vécue » en donnant une place majeure à l’imaginaire confronté au vécu et donc à des 

matérialités et pratiques spécifiques à des moments et des lieux donnés. Le 3ème axe « Echelles, réseaux, 

environnement » (ERE) se transforme en « Productions, consommations, environnement » de manière à 

s’enrichir, grâce aux pistes nouvelles explorées lors du quinquennal précédent, des orientations vers les 

productions et consommations de produits. L’axe transversal « Europe Centrale » : « circulations et échanges en 

Europe Centrale et Orientale, XVIe-XXIe siècles » glisse vers « La formation et le délitement des identités 

nationales en Europe centrale et orientale ». Les mutations des identités nationales seront appréhendées en 

particulier par le prisme des phénomènes migratoires et de la porosité des frontières. Par ailleurs la Chaire Reset, 

créée en 2017 et renouvelée en février 2020, poursuit son adossement au CEMMC qui bénéficie ainsi 

d’importants leviers dans le domaine de la recherche et de la recherche-action, à commencer par la chaîne 

numérique Chaire Reset hébergée par la plate-forme Canal-U ainsi que des possibilités de stages et de 

préprofessionnalisation pour des étudiants en master et en thèse. De même le CEMMC pour ce nouveau 

quinquennal se dote d’un pôle transversal « Outils et méthodes » consacré à la « géomatique » afin d’apporter 

un soutien aux projets de recherche du CEMMC en mettant à sa disposition des compétences méthodologiques 

et de créations d’outils pour l’analyse territoriale inscrite au cœur des différents axes.  Par ailleurs ce sera 

l’occasion par le biais de ce pôle de diffuser et partager des savoirs faire et des connaissances et donc 

d’approfondir l’implication dans la formation par la recherche. En effet sont prévues des formations internes, 

impliquant en particulier les doctorants ainsi que des opérations de communication et de valorisation pour 

divers publics (milieu académique, acteurs territoriaux, réseaux professionnels et grand public).  

L’adossement des 4 parcours du master Recherche Histoire moderne et contemporaine (Pouvoirs et espaces 

politiques ; Sociétés européennes ; Transitions, Innovations, développement ; Géopolitique et relations 

internationales), grâce à un travail collaboratif dans le cadre de la NOF entre les responsables du master et 

ceux du CEMMC, contribue à l’implication forte de la recherche dans la formation.  De même en parallèle à 

l’accord du CEMMC de figurer dans les War Studies, projet de l’établissement, le master s’est également ouvert 

pour au moins deux parcours, à ce projet. Dans le cadre de la Chaire Reset, des étudiants du MICA et de 

l’Université de Bordeaux participent ponctuellement aux projets de recherche -action tout comme, dans l’axe 

PCE, des étudiants du Master Pro DTOQP (Dynamique des territoires, qualité et origine des produits) et la Licence 

Pro VAMTR (Valorisation, animation et médiation des territoires ruraux) de l’Université Bordeaux Montaigne. Tout 

ceci témoigne de l’ouverture à la dimension pluridisciplinaire du CEMMC et de son choix de s’impliquer par la 

recherche dans la formation pour faire bénéficier le plus grand nombre de son expertise.  

Le projet scientifique du CEMMC s’organise donc autour de trois grands axes et d’un axe transversal auxquels 

s’adossent la Chaire Reset et les outils et méthodes (Géomatique et chaîne numérique). S’il y a plusieurs axes, 

ils doivent fonctionner ensemble et les EC ainsi que les doctorants, doivent pouvoir y circuler librement. Ainsi 

certains séminaires figurent dans les projets de plusieurs axes car en fonction de la séance ils ressortent de tel 

ou tel autre axe. L’objectif est de ne pas ériger de cloison, c’est essentiel pour l’axe transversal qui se « nourrit » 

de l’apport des autres axes mais aussi de tous les axes. D’ailleurs le budget global du CEMMC n’est pas réparti 

par axes mais en fonction des activités, publications et fonctionnement général ; il n’y a donc pas 

d’ « autonomie » des axes qui collaborent les uns avec les autres de façon à « ouvrir tous les chemins » à 

tous/toutes.  

-Axe 1 : « Dynamiques et territoires du pouvoir ». 

Coordinateurs : Christine Bouneau et Géraud Poumarède.  

Trois sous-axes, qui ont vocation à se compléter et à fonctionner en synergie pour faciliter la circulation des 

chercheurs entre les sous-thèmes, ont été retenus : 
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*Dynamiques transnationales et histoire internationale. 

*Dynamiques et figures du pouvoir : gouverner, éduquer, mobiliser, imaginer. 

*Territoires du pouvoir : réseaux et espaces publics ; lieux du sacré et de la mémoire ; échelles et circulations 

-Axe 2 : « Ville rêvée, ville imaginée, ville vécue » 

Coordinateurs : Caroline Le Mao et Philippe Chassaigne.  

Trois sous-axes articulent l’axe 2 : 

*Du rêve au cauchemar…urbaphobie. 

*Vivre et imaginer la ville par sa culture matérielle : les objets de l’urbain. 

*Ville et éducation : quels espoirs ? quelles réalités ?  

-Axe 3 : « Productions, consommations, environnement » 

Coordinateurs : Corinne Marache et Alexandre Fernandez. 

Les 4 sous-axes sont : 

* Production, circulation et consommation des produits. 

* Énergie, réseaux, Services publics  

* Risques, prévention, sécurité  

* Nature, paysage, environnement, patrimoine 

-Axe transversal : « La formation et le délitement des identités nationales en Europe centrale et orientale » 

Coordinateurs : Eric Suire et Nicolas Patin.  

-Adossement de la Chaire Reset 

Coordinateur : Christophe Bouneau 

Avec la chaîne numérique « chaire Reset » hébergée par la plate-forme « Canal-U » (coordinateur Cyrille 

Abonnel) 

-Pôle « Outils et méthodes : Géomatique (coordinatrice : Anne-Marie Meyer). 

 

 

Projet détaillé axe par axe rédigé sous la responsabilité des coordinateurs de 

chaque axe.  

    

                           Axe « Dynamiques et territoires du pouvoir du XVIème siècle à nos jours ». 

                                             Responsables : Christine Bouneau et Géraud Poumarède 

 

 

 

Cet axe s’inscrit dans le prolongement de l’axe « Pouvoirs : acteurs, espaces et représentations » du 

quinquennal précédent. Si le pouvoir relève principalement du champ politique, les confrontations, les 

interactions et relations entretenues avec les individus, les groupes, les sociétés dans des espaces multiscalaires 

en font un terme polysémique englobant aussi le religieux, le culturel, le social et le diplomatique. 
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 Il s’agit au cours de ce nouveau quinquennal de poursuivre la recherche sur le pouvoir dans ses 

dimensions politiques au sens large mais aussi de l’approfondir dans le cadre des relations internationales 

et transnationales. Dans ce quinquennal l’approche est résolument « en mouvement » comme l’indique le 

terme de « dynamiques » placé en tête du titre à la manière d’un plaidoyer. Les dynamiques renvoient en effet 

à des trajectoires qui déclenchent un mouvement, des tensions, qui servent de moteur au pouvoir. Ce sont les 

dynamiques de « gouverner, éduquer, mobiliser, imaginer » qui se conjuguent dans des figures diverses -qu’elles 

soient des formes, des représentations ou des acteurs individuels ou collectifs- du pouvoir.  

Les dynamiques du pouvoir sont couplées aux territoires c’est-à-dire des constructions sociales de l’espace qui 

peuvent se décliner, dans une perspective diachronique, en réseaux et espaces publics ; lieux du sacré et de 

la mémoire ainsi qu’à des échelles multiples et des circulations, du local à l’international, permettant une 

synergie et une mise en perspective du pouvoir.   

A la différence du quinquennal 2015-2020, qui prenait en compte les apports d’un axe émergent hérité du 

quinquennal précédent sur « Les femmes en réseaux, réseaux de femmes », il n’y a pas pour la période 2022-

2027 de sous-axe particulier au genre ; néanmoins il est évident que cette dimension intrinsèque aux travaux de 

cet axe restera abordée dans la plupart des sous-axes.  

 

Cet axe peut s’appuyer sur plusieurs programmes, en cours et/ou à venir, notamment : 

 

- « Apparati, tecniche, oggetti dell’agire diplomatico (secc. XIV-XIX) » 2021-2024 sera porté par l’Université Roma 

3 (S. Andretta), l’Institut Historique Allemand de Rome (A. Koller), l’Ecole française de Rome, Sorbonne Université 

(L. Bély) et le CEMMC (G. Poumarède). 

- Projet “España y Francia: intereses dinásticos e intereses nacionales (1701-1733)” PGC2018-097737-B-100 

(MCIU/AEI/FEDER, UE), coordonné par Joaquim Albareda (Université Pompeu Fabra, Barcelone) avec 

Guillaume Hanotin et Géraud Poumarède, pour le CEMMC. 

- Programme multipartenaires Région Nouvelle-Aquitaine sur « Les élus régionaux de la Nouvelle-Aquitaine 

(1986-2016) » (ELURENAQ), Christine Bouneau pour le CEMMC.  

- Programme Région multipartenaires « Savoirs professionnels en formation et en territoires » (SAPRO) porté par 

le GRESCO de l’Université de Poitiers, Clémence Cardon-Quint pour le CEMMC.  

- Projet HumanA (Humanismes Aquitains / Humanisme Aujourd’hui en Nouvelle Aquitaine), développé par le 

Centre Montaigne, en collaboration avec les universités de Pau et de Limoges. (Nathalie Szczech, Laurent Coste 

pour le CEMMC) 

- Partenariat Hubert Curien (PHC) Stefanik franco-slovaque 2020-2021 sur le financement des politiques 

culturelles et des industries créatives, porté par le CRDT de l’Université de Reims (Clémence Cardon-Quint pour 

le CEMMC) 

-Programme multipartenaires Région AHNA, porteur principal Poitiers, avec Laurent Coste pour le CEMMC.   

 -Le projet personnel IUF de Nathalie Szcech, "Ministres et ministère de la Parole. La fabrique de l’autorité 

pastorale au premier siècle de la Réforme (des années 1520 aux années 1560)".  

 

Trois sous-axes, qui ont vocation à se compléter et à fonctionner en synergie pour faciliter la circulation des 

chercheurs entre les sous-thèmes, ont été retenus : 

 

Dynamiques transnationales et histoire internationale. 

Dynamiques et figures du pouvoir : gouverner, éduquer, mobiliser, imaginer. 

Territoires du pouvoir : réseaux et espaces publics ; lieux du sacré et de la mémoire ; échelles et circulations.   
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Cet axe est adossé aux parcours de master intitulés « Pouvoirs et espaces politiques du XVIème siècle à 

nos jours » (PEP) et « Géopolique et relations internationales » (GRI).  

 

1) Dynamiques transnationales et histoire internationale 
 

 

Les partenariats internationaux noués dans l’exercice précédent seront prolongés dans le prochain 

quinquennal sous la forme de nouveaux programmes de recherche collective impliquant notamment Géraud 

Poumarède, Guillaume Hanotin et Marie-Bernadette Dufourcet. De nouveaux partenariats et projets impulsés 

également par les historiens contemporanéistes s’inscrivent dans ce sous-axe lui donnant ainsi une profondeur 

diachronique.  

Les dynamiques transnationales et l’histoire internationale sont incarnées dans les: 

-Pratiques diplomatiques et représentations consulaires 

-Relations dynastiques, arts et pouvoir. 

-Relations internationales et prise de décision politique.  

 

-Pratiques diplomatiques et représentations consulaires pourront s’appuyer sur un programme international, 

« Apparati, tecniche, oggetti dell’agire diplomatico (secc. XIV-XIX) ». Ce nouveau programme qui se déroulera 

sur la période 2021-2024 sera porté par l’Université Roma 3 (S. Andretta), l’Institut Historique Allemand de Rome 

(A. Koller), l’Ecole française de Rome, Sorbonne Université (L. Bély) et le CEMMC (G. Poumarède). Il fait suite au 

programme « Esperienza e diplomazia » (2017-2020) qui a débouché sur la publication d’un ouvrage collectif 

aux éditions Viella (Rome, 2020). Il s’agira dans le cadre de cette nouvelle recherche d’interroger les conditions 

matérielles de la pratique diplomatique dans les mondes de la période moderne et du premier âge 

contemporain en insistant plus particulièrement sur la préparation de la mission, les mobilités et l’organisation 

du travail diplomatique. Six journées d’études permettront un travail collectif d’élaboration qui débouchera sur 

un nouveau livre à l’issue du programme. L’une de ces journées, au cours de l’année 2022, sera plus 

particulièrement organisée à Bordeaux par le CEMMC. 

 

Elles pourront aussi être développées sur la période contemporaine, à l’heure où le coronavirus covid-19 a 

fait évoluer nos pratiques de la recherche, grâce à la création d’un webinaire sur « L’histoire des représentations 

diplomatiques étrangères en France » mis en place par Judith Bonnin à partir de la rentrée 2021. Bordeaux 

compte en effet parmi les principales villes d’implantation des postes diplomatiques étrangers en France, avec 

un corps consulaire représentant 62 pays en 2020. Avec des historiens des relations internationales, de 

l’immigration et du politique, on s’intéressera ainsi à l’histoire de l’implantation de ces ambassades et consulats, 

à leur cartographie, aux profils des diplomates et consuls, à leurs réseaux et pratiques.  

 

-Relations dynastiques, arts et pouvoir. 

- A travers Guillaume Hanotin et Géraud Poumarède, le CEMMC participe aussi au projet  “España y Francia: 

intereses dinásticos e intereses nacionales (1701-1733)” PGC2018-097737-B-100 (MCIU/AEI/FEDER, UE), 

coordonné par Joaquim Albareda (Université Pompeu Fabra, Barcelone). Un colloque international sera 

organisé à Bordeaux, au printemps 2021, consacré aux « Savoirs d’Etats et pratiques de gouvernement entre 

France et Espagne au temps des Bourbons ». Il s'agira de mettre en évidence comment les évolutions propres 

à la connaissance des systèmes politiques et les débats qu'elle entraîne ont pu avoir une répercussion sur les 

pratiques du pouvoir dans l’Europe des Bourbons. Géraud Poumarède et Guillaume Hanotin participeront aux 

développements de ce projet au-delà de 2021. 

 

- Le séminaire « Liens de famille et liens dynastiques dans l’Europe des Bourbons : les correspondances 

familiales au sein de la Maison de Bourbon au XVIIIe siècle (France, Espagne, Italie) » organisé par Guillaume 

Hanotin et Géraud Poumarède comprendra 3 à 4 séances par an dans la période 2021-2025. Elles reposeront 

sur les contributions de collègues extérieurs invités, qui présenteront oralement leurs travaux dans le cadre d’un 
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travail collectif en vue de l’élaboration d’un livre qui sera publié en 2025 à l’issue du séminaire. Porté par 

un renouveau historiographique qui met en lumière les relations entre les cours des Bourbons de France, 

d’Espagne et d’Italie et souligne les circulations transnationales entre celles-ci, ce séminaire interrogera la notion 

d’Europe des Bourbons au XVIIIe siècle à partir des très riches correspondances familiales qui ont été conservées 

et que des entreprises éditoriales de grande envergure ont commencé à mettre en valeur. 

- Un colloque international, organisé par Marie-Bernadette Dufourcet, aura lieu à Bayonne/Pau/Cambo-

les-Bains au printemps 2022 sur « Le compositeur Sebastián Durón (1660-1760) en exil ». Ce colloque s’inscrit dans 

le cadre du projet scientifique porté par l’Universidad Autónoma de Madrid et son centre de recherche CSIPM : 

Música y poder. El teatro con música en el reinado de Felipe V (1700-1746) (Musique et pouvoir. Le théâtre avec 

musique sous le règne de Philippe V) et dans la ligne de recherche interdisciplinaire et transfrontalière établie 

en collaboration entre l’UAM et UBM lors du projet AlFrEs, co-porté par Marie-Bernadette Dufourcet et Géraud 

Poumarède, en vue de renforcer les liens universitaires franco-espagnols. Sebastián Durón,  compositeur et 

confesseur de la reine Marie Anne, même s’il a laissé peu de traces en France, est considéré par la musicologie 

espagnole comme l'un des plus grands compositeurs de théâtre musical baroque et ses œuvres récupérées 

font désormais partie des répertoires fréquemment interprétés en concert par les musiciens espagnols 

spécialisés mais aussi en France (projet de mise en scène de l’opéra Coronis à l'Opéra de Lille, à partir de la 

version de concert exécutée en octobre 2019 à Madrid). La biographie de Durón a été étudiée entre autres 

par Antonio Martín Moreno, Capdepón et Pastor Comín, Angulo, et a fait l'objet d'étude des journées 

internationales  co-organisées à Cambo en 2016 par Marie-Bernadette Dufourcet et la professeure Begoña 

Lolo, pour commémorer le tricentenaire de la mort du compositeur (projet AlFrEs). Ce nouveau projet va se 

centrer plutôt sur son activité pendant l’exil et son rôle politique. En effet si les historiens ont étudié de manière 

approfondie les changements dans l'exercice et l'organisation du pouvoir monarchique suite à l'arrivée des 

Bourbons sur le trône d'Espagne, les transferts musico-théâtraux entre les deux royaumes, notamment entre les 

deux cours, méritent d’être examinés de manière plus systématique. 

 

-Relations internationales et prise de décision politique 

Le groupe de travail de l’International Standing Conference for the History of Education (ISCHE) “The History 

of Educational Funding : Models, Debates and Policies in an International Perspective” (2021-2022). Ce groupe 

de travail, co-animé par Clémence Cardon-Quint, organise, dans le cadre de la conférence annuelle de 

l’ISCHE, trois sessions thématiques consacrées à l’histoire du financement de l’éducation, en croisant 

monographies nationales, approches comparées, et histoire croisée et transnationale. Une première 

publication paraîtra en 2021, sous forme d’un numéro conjoint des revues Histoire de l’éducation et Nordic 

Journal of Educational History, sur l’histoire des réformes du financement de l’éducation en France et en Suède 

(XIXe-XXIe siècles).  

De même le partenariat Hubert Curien (PHC) Stefanik franco-slovaque 2020-2021 sur le financement des 

politiques culturelles et des industries créatives, porté par le CRDT de l’Université de Reims (Clémence Cardon-

Quint pour le CEMMC), permet de financer la participation de l’équipe slovaque aux travaux du Groupe de 

recherche sur les affaires budgétaires (XIX-XXIe siècles), consacré au financement des politiques sectorielles, 

et d’ouvrir ainsi la réflexion de ce groupe sur des études de cas étrangères.  

 

Un projet de mise en place d’un Comité franco-italien est en train de voir le jour à la suite d’échanges entre 

Christine Bouneau, Christophe Bouneau et David Burigana dans le cadre de travaux antérieurs dans des 

programmes MSHA et de l’Universita  degli Studi di Padova.  

Pour préparer cette opération, une Journée d’étude d’abord programmée le 5 février 2021 et reportée au 1er 

octobre 2021 à cause de l’épidémie, est organisée sur « Les relations franco-italiennes durant l’entre-deux-

guerres : dans l’ombre des pouvoirs », avec une idée de triangulation (avec l’Allemagne, avec la Russie, etc.) 

dans l’appréhension de ces relations. Un numéro spécial de la revue XXI Secolo avec des articles en anglais, 

français et italien intitulé « Le relazioni italo-francesi fra le due guerre : all’ombra del potere » à paraître à 

l’automne 2021 accompagnera cette manifestation.  

Cette Journée d’étude préparera en même temps, dans sa table ronde conclusive, le projet de mise en place 

d’un comité franco-italien et sera suivie d’autres manifestations scientifiques dans cet objectif au cours du 

quinquennal 2022-2027.   Le projet de mise en place d’un comité franco-italien porté par des 

contemporanéistes pourrait s’élargir au cours du quinquennal à l’histoire moderne et croiser ainsi les réseaux de 

façon à appréhender les thématiques sur la longue durée en se penchant sur les relations internationales et la 

prise de décision politique.  
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Notons aussi que le séminaire franco-espagnol interaxe, coorganisé par Marie-Bernadette 

Dufourcet, Alexandre Fernandez, Guillaume Hanotin et Géraud Poumarède continuera ses activités dans 

le prochain quinquennal en intégrant Aubin Gonzalez qui vient d’être recruté comme maître de conférences 

en histoire contemporaine. Consacré à l’actualité de la recherche entre France et Espagne, il est un élément 

structurant des liens tissés entre le CEMMC et le monde de la recherche ibérique. 2 à trois séances annuelles 

sont prévues dont certaines pourraient nourrir l’axe Dynamiques et territoires du pouvoir.   

 

 

2) Dynamiques et figures du pouvoir : gouverner, éduquer, mobiliser, imaginer. 
 

Les dynamiques et les figures du pouvoir s’incarnent dans quatre types de logiques : gouverner, éduquer, 

mobiliser et imaginer. 

 

-Gouverner met en action des politiques, des pratiques et des acteurs du pouvoir. Gouverner suppose la 

confiance en particulier dans les hommes et les femmes qu’ils/elles soient de 1er plan ou de second rang.  Ce 

sous-axe sera notamment animé par un séminaire et un colloque et pourra s’appuyer sur les travaux d’un 

Groupe de recherche et un Programme Région. 

    

*Un séminaire organisé par Laurent Coste portera sur « Fidélité et trahison en politique. De l’Antiquité à nos 

jours », en relation avec les chercheurs d’Ausonius et d’autres centres de recherches (littérature, sciences 

politiques, histoire).  

“Tout est pardonnable, excepté le mensonge, l'infidélité et la trahison.” Christine de Suède / Maximes et 

pensées,(1682).  

L’engagement au service d’un homme, d’un parti, d’un Etat, d’une cause a été l’un des fondements de 

l’action politique depuis la plus haute Antiquité. Cet engagement dans la durée est la base de la fidélité, fidélité 

fondée sur la confiance, le respect mutuel, un contrat explicite ou implicite de services mutuels. Mais, l’attrait 

du pouvoir, la déception, un contexte général fluctuant, ont pu mettre à mal cette fidélité, voire la détruire par 

la trahison. Mais les concepts de trahison sont-ils si simples à définir, sont-ils immuables ?  

Des séminaires réguliers (3 à 4/an), associant historiens, civilisationnistes, littéraires, politistes, juristes, de l’Antiquité 

à nos jours, organisés dans le cadre de l’axe « Dynamiques et territoires du pouvoir » du CEMMC (et en lien avec 

les chercheurs AUsonius), traiteront à la fois des justifications intellectuelles de la fidélité et de la trahison, mais 

aussi de leurs manifestations concrètes dans un vaste espace géographique, celui de l’Europe et de ses 

périphéries. Le rôle des acteurs ne sera pas pour autant négligé. 

Les deux premières années seront consacrées à la définition et à la perception de la fidélité et de la trahison à 

travers l’Europe de l’Antiquité à nos jours, mais aussi à la manière donc la fidélité a pu être réglementée et la 

trahison sanctionnée de manière spontanée ou légale. Les deux années suivantes présenteront quelques figures 

emblématiques du « fidèle » et du « traitre » ainsi qu’aux modes opératoires. La dernière année, les 

communications seront réunies dans la perspective d’une publication conjointe Ausonius/CEMMC. 

 

 

*Un colloque « Yves Guéna, 1922-2016 », organisé par Bernard Lachaise et le comité scientifique composé de 

Christine Bouneau, Michel Figeac, Sylvie Guillaume, Christine Manigand, Frédéric Turpin, M. Grenard, directeur 

de la recherche historique de la Fondation de la Résistance et Sylvain Cornil de la Fondation de la France Libre 

se tiendra à Périgueux en octobre 2022.   

Le centenaire de sa naissance et le versement de ses archives aux Archives départementales de la Dordogne, 

sont l’occasion d’étudier l’itinéraire politique d’Yves Guéna, homme de pouvoir et de gouvernement. De la 

France libre au Conseil constitutionnel en passant par la haute fonction publique Outre-Mer et au cabinet de 

Michel Debré ; du Parlement aux ministères des Postes et Télécommunications, de l’Information, des Transports, 

de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat dans différents gouvernements, il a exercé le pouvoir au plus haut 

niveau national tout en participant également à la gouvernance régionale mais surtout locale (maire de 
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Périgueux de 1971 à 1997). Ce colloque qui combinera communications et interventions de grands 

témoins est au cœur de la réflexion sur les dynamiques du pouvoir exercé sur des territoires multiscalaires.  

 

*Travaux interdisciplinaires du Groupe de recherche sur les affaires budgétaires (XIXe-XXIe siècles) (GRAB- 2018-

2022), soutenu par le Comité pour l’Histoire économique et financière de la France (via l’IGPDE), le CRDT-

Université de Reims, et le CEMMC (Clémence Cardon-Quint) organisent 6 séances de séminaire par an, dans 

les locaux du ministère de l’Économie et des Finances. Ces séminaires sont conçus comme des espaces 

d’échanges sur les sources, la méthodologie de la recherche et l’interprétation des données, et sont ouverts à 

tous ceux qui s’intéressent – quel que soit leur horizon disciplinaire (science politique, histoire, droit, sociologie, 

économie etc.) – au financement des politiques sectorielles conduites par l’État. Ce groupe s’adresse aux 

spécialistes des finances publiques comme à ceux qui partent de l’analyse d’un secteur précis de l’action 

publique (culture, éducation, environnement, justice, santé, etc.). L’analyse des matériaux empiriques recueillis 

par les différents membres du groupe est constamment au cœur des discussions. Les travaux du séminaire feront 

l’objet de deux formes de valorisation : un à deux dossiers de revue à comité de lecture, rassemblant des études 

inédites sur le financement de politiques sectorielles ; un ouvrage méthodologique destiné aux chercheurs 

souhaitant « enquêter sur les budgets ». 

 

* Le Programme Région multipartenaires sur « Les élus régionaux de la Nouvelle-Aquitaine (1986-2016) » 

(ELURENAQ) porté pour le CEMMC par Christine Bouneau, permettra, en lien avec le sous-axe sur les Territoires, 

d’étudier des figures du pouvoir  (les conseillers régionaux sur lesquels un travail de prosopographie est mis en 

oeuvre) et les politiques mises en place au niveau du territoire régional.  

 

 

-Éduquer. Une des dynamiques fondamentales du pouvoir passe par cette logique.    

*Cette dimension sera particulièrement étudiée en synergie avec le sous-axe « Territoires du pouvoir » et 

s’appuiera notamment sur le Programme Région multipartenaires « Savoirs professionnels en formation et en 

territoires » (SAPRO) porté par le GRESCO de l’Université de Poitiers, auquel le CEMMC est associé (Clémence 

Cardon-Quint). Ce programme conjugue deux approches : l’étude des savoirs professionnels en formation 

(organisation curriculaire des savoirs, articulation entre curriculum réel et curriculum prescrit), et celle des savoirs 

professionnels en territoires. La contribution de Clémence Cardon-Quint à ce programme porte, à partir d’une 

série d’études de cas, sur la construction et l’évolution de la carte des formations professionnelles en Nouvelle-

Aquitaine, saisie à partir des enjeux budgétaires, économiques et financiers qu’elle soulève : postes 

d’enseignants et formateurs de matières professionnelles, souvent anciens professionnels, et préservation de 

l’emploi ou des conditions d’emploi ; défense d’une formation en école ou de l’entreprise formatrice ; 

concurrence entre organisations patronales au sein d’un même secteur professionnel ; fonctions multiples 

attribuées aux formations professionnelles, de la professionnalisation à l’insertion sociale en passant par la 

remédiation scolaire ; maintien sur les territoires d’une offre scolaire diversifiée susceptible de les aider à « garder 

leur jeunesse ». 

 

-Mobiliser : Les formes, les ressorts et les acteurs de mobilisation sont multiples, multiscalaires et s’inscrivent dans 

la longue durée.   

* Le séminaire « Tactiques révolutionnaires : communiquer, se positionner, s’équiper pour renverser le pouvoir ( 

de la fin du XVIIIe siècle à nos jours) organisé par Nicolas Patin et Dominique Pinsolle.  

Ce séminaire s’inscrit dans la continuité de la journée d'études du 7 octobre 2021 « Syndicalisme révolutionnaire, 

anarchisme et mondialisation de la communication à la « Belle-Epoque » organisée par Dominique Pinsolle, 

dans le cadre du CEMMC  en partenariat avec le projet EuroSoc (Université de Rouen - GRHIS – Institut 

Universitaire de France), à travers la thématique de la communication et l'échelle transnationale. Ce séminaire 

se développe ainsi en même temps dans le sous-axe « Dynamiques transnationales ».  Notons que ce séminaire 

prolonge le séminaire animé par Dominique Pinsolle et Nicolas Patin, dans le quinquennal précédent 

« Déstabiliser le pouvoir : violences contestataires, sabotage, terrorisme (XVIe-XXIe siècles) », qui a fait l’objet 

d’une publication aux Editions L’Arbre Bleu (2020).  

Dans Révolution et contre-révolution en Allemagne, Friedrich Engels estime, en 1852, que « l'insurrection est un 

art au même titre que la guerre ou n'importe quel autre art et soumis à certaines règles dont la négligence 

entraîne la ruine du parti qui s'en rend coupable. » Cette dimension tactique et matérielle de l’insurrection a 

longtemps été négligée au profit d’une histoire politique ou socio-économique des révolutions, se focalisant sur 

de « grands » objets (les idéologies, les classes sociales, les structures de pouvoir, etc.). Or, comme le rappelle 

Engels, le renversement d’un régime politique ou économique par un mouvement de masse ne peut aboutir 

qu’à condition qu’une certaine technique de l’insurrection soit maîtrisée. Autrement dit, une action visant un 
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changement à l’échelle macropolitique ou macroéconomique présuppose des savoir-faire à l’échelle 

micropolitique.  

C’est à ce dernier niveau qu’une réflexion historique mérite d’être menée, pour comprendre l’évolution de ces 

tactiques depuis l’ère des révolutions de la fin du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours. Ce séminaire a pour objectif 

d’esquisser une synthèse sur le temps long et dans une perspective inter- et transnationale, en s’appuyant sur 

les apports récents en matière d’histoire matérielle des mouvements révolutionnaires et insurrectionnels, 

notamment à propos de l’usage des armes. Une attention particulière sera portée aux moyens de 

communication et de déplacement, et à la prise en compte de l’espace dans la tactique révolutionnaire, qui 

a fait l’objet d’une littérature relativement abondante (des Instructions pour une prise d’armes d’Auguste 

Blanqui en 1868 jusqu’au Manuel du guérillero urbain de Carlos Marighela en 1969).  

Ce séminaire « Tactiques révolutionnaires : communiquer, se positionner, s’équiper pour renverser le pouvoir (de 

la fin du XVIIIe siècle à nos jours) » se poursuivra sur deux ans, à raison de trois séances par an (novembre, janvier, 

mars) et deux intervenant.e.s par séance. L’objectif final est la publication d’un livre collectif.  

 

*Un colloque, « Genres et dynamiques des Réformes », sera organisé par Nathalie Szczech au cours de l’année 

2022, dans le cadre de son projet IUF. Il cherchera à déterminer collectivement sans quelle mesure des 

questionnements au prisme du genre peuvent apporter à l’étude de la diffusion des idéaux de réforme de 

l’Eglise puis des Réformes protestantes, à l’analyse des acteurs et des actrices qui les portent et à la meilleure 

compréhension de la réception dont ils sont l’objet dans les communautés du XVIe siècle. Cet événement 

donnera lieu à une publication collective.   

 

-Imaginer : Il s’agit en particulier de traiter des modèles, des images et  des idéaux du pouvoir.  

*Le colloque « Idéaux pastoraux » organisé par  Nathalie Szczech, dans le cadre de son projet IUF, proposera à 

des historiens, historiens de la théologie, anthropologues, sociologues, littéraires ou historiens de l’art, de réfléchir 

à la construction de l’image du bon pasteur sur la longue durée (XVIe-XXIe siècles): représentations discursives 

et iconographiques, portraits hagiographiques ou critiques, discours de soi seront mis en regard pour analyser 

l’image des élites pastorales au sein des communautés et contribuer ainsi à l’étude de la culture protestante et 

de ses recompositions à l’époque contemporaine. 

 

*Une exposition sur « Les figures bordelaises du pouvoir » sera organisée au Musée d’Aquitaine par Laurent 

Coste, membre du comité scientifique du Musée depuis 2019 dans le cadre de sa programmation scientifique. 

En accord avec le directeur, Laurent Vedrine, cette exposition présentera au public des portraits issus des 

collections publiques mais aussi privées, grâce aux liens tissés depuis des années par certains chercheurs du 

CEMMC avec des héritiers des grandes familles girondines. Un catalogue des œuvres exposées sera publié. 

 

*Le Projet Région HumanA (Humanismes Aquitains / Humanisme Aujourd’hui en Nouvelle Aquitaine), développé 

par le Centre Montaigne, en collaboration avec les universités de Pau et de Limoges, auquel Nathalie Szczech 

et Laurent Coste participent, relève de ce mouvement de la pensée tout en s’inscrivant dans des territoires 

locaux bien réels mais aussi imaginaires et universels.   

 

 

3) Territoires du pouvoir : réseaux et espaces publics ; lieux du sacré et de la mémoire ; échelles 

et circulations.   
 

Ce sous-axe est construit en synergie avec les deux précédents de façon à conjuguer synchronie et diachronie. 

On peut décliner les territoires qui représentent des constructions sociales historiques en réseaux et espaces 

publics ; lieux du sacré et de la mémoire ; échelles et circulations.   

 

-Les espaces publics et les réseaux sont marqués par les politiques publiques  

*Le Programme Région multipartenaires ELURENAQ porté pour le CEMMC par Christine Bouneau (en lien avec 

sous-axes sur Dynamiques et figures du pouvoir) a pour objectif d’étudier quelques politiques publiques ciblées 

dans les trois régions (Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin) : aménagement du territoire, politique en faveur 

des équipements scolaires et universitaires, politique des TER et politiques culturelles.  
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*La Chaire Reset coordonnée par Christophe Bouneau avec Cyril Abonnel et Jordane Provost, 

s’associera à l’axe Pouvoirs dans son programme recherche-action mené avec RTE, le Conseil Région 

Nouvelle-Aquitaine et l’AREC (Agence Régionale Energie Climat) sur le raccordement des énergies 

renouvelables aux réseaux électriques. En effet l’interconnexion des EnR est un enjeu de pouvoir mettant en 

concurrence les territoires par leurs usages : territoires de fiscalité, compétition entre usages agricoles et usages 

industriels, appropriation de l’espace public et développement de contestation face au développement des 

réseaux.  

 

*Les politiques éducatives (ventilation des dépenses) (voir supra) pourront être déclinées territorialement dans 

le cadre des travaux menés par Clémence Cardon-Quint.  

 

 

-Les lieux du sacré et de mémoire sont particulièrement importants dans le domaine du pouvoir, qu’ils soient 

politiques ou religieux, aussi un  choix raisonné d’activités a été fait avec l’idée de conserver l’inscription dans 

le temps long et la dimension multiscalaire.  

 

* Un colloque sera organisé par Éric Suire sur « Port-Royal et le pouvoir », en partenariat avec la Société des Amis 

de Port-Royal, dans le cadre du colloque annuel de cette association (suivi de la publication, l’année suivante, 

dans la revue Chroniques de Port-Royal). La vision de Sainte-Beuve a imposé l’image d’un jansénisme victime 

de la monarchie absolue, mais la réalité s’avère plus nuancée. Le livre d’Anne Hénault (Le pouvoir comme 

passion, Paris, Cerf, 1994), réédité en 2020, rappelle la présence des proches de Port-Royal dans les cercles du 

gouvernement. En étudiant, à partir de son Journal, un épisode de la carrière de Robert Arnauld d’Andilly – son 

échec à obtenir une charge de secrétaire d’État en 1622-1623 – l’auteur a pu montrer les frustrations d’un 

ambitieux déçu. Sous le gouvernement de Louis XIV même, les familles Le Tellier et Colbert ont conservé de 

nombreuses affinités avec l’abbaye de la vallée de Chevreuse. L’objectif du colloque consisterait à approfondir 

les liens du jansénisme avec l’autorité politique, au XVIIe et XVIIIe siècles, invitant finalement à relire l’histoire 

générale du mouvement. 

 

 

* Dans le cadre de son IUF, Nathalie Szczech, conduira une étude d'un réseau réformateur et de son ancrage 

territorial à plusieurs échelles (locale, régionale et transnationale). Au cœur de cette étude portant sur la genèse 

de l’autorité pastorale dans le monde réformé, ce projet étudie le réseau de prédicateurs puis de pasteurs qui 

s’est constitué autour de Guillaume Farel et qui a travaillé à l’évangélisation des territoires de l’actuelle Suisse 

romande, de la fin des années 1520 au début des années 1540. Cette recherche couvre un long premier XVIe 

siècle et s’étend sur un vaste espace francophone, qui connecte le royaume de France, aux territoires 

francophones de Suisse, à la principauté de Montbéliard, aux villes francophones de l’Empire et des Pays-Bas 

ou aux vallées vaudoises francophones du Piémont. Il a pour but de mettre en lumière les circulations qui 

s’établissent entre les membres du réseau de prédicateurs polarisé par Farel, mais aussi celles qui les 

connectent, à l’échelle européenne, aux villes germaniques (Wuttenberg et Strasbourg en particulier), à 

différents pôles évangéliques du royaume de France (Paris, Meaux ou Lyon par exemple), aux cantons suisses 

ou aux vallées vaudoises de la région de Turin. Il s’agit d’écrire l’histoire des prédicateurs girovagues, qui 

circulent dans un espace aux dimensions européennes, en mettant à profit des moyens propices à faciliter les 

contacts ou les échanges (les langues latine et française, les réseaux de commerçants, les chemins de 

colporteurs, etc.).   

 

*Une journée d’étude portant sur « Les lieux de mémoire de la 1ère guerre mondiale dans le monde anglo-saxon » 

sera organisée par Philippe Chassaigne.   

 

* Une journée d’études (ou séminaires) en 2023 sera organisée par Nicolas Champ et Jean-Pierre Moisset sur 

« Les dynamiques religieuses contemporaines : l’exemple des lieux de culte de la Gironde aux XXe-XXIe siècles ». 

Aucune enquête globale sur les lieux de culte dans le département de la Gironde n’est disponible à ce jour. 

Pourtant, à l’heure où certains cultes stagnent ou perdent de leur attractivité, d’autres, d’implantation récente, 

ouvrent des locaux pour accueillir des fidèles de plus en plus nombreux. Il serait opportun d’en prendre la mesure 

à l’intérieur d’un cadre territorial permettant une enquête systématique. En effet, bien des lieux de culte d’hier 

et surtout d’aujourd’hui sont mal repérés à cause de leur discrétion dans le paysage urbain ou péri-urbain, voire 

de leur caractère éphémère. Or, ils sont les signes tangibles de la vitalité ou de l’atonie religieuse. L’étude à 

engager portera sur tous les cultes. Sa dimension locale permettra un travail au plus près du terrain et 
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débouchera sur une cartographie thématique. S’appuyant sur un riche panel de chercheurs de plusieurs 

laboratoires du site bordelais et pouvant s’ouvrir à d’autres collaborations, elle pourra notamment 

s’appuyer sur des chercheurs spécialistes du catholicisme (Éric Suire, Aubin Gonzalez, Jean-Pierre Moisset, 

Charles Mercier), du traditionalisme catholique (Yann Raison du Cleuziou), du protestantisme (Nicolas Champ), 

de l’orthodoxie (Olga Gille-Belova), du mormonisme (Bernadette Rigal-Cellard, Pierre Vendassi), de l’ésotérisme 

(Adrien Bouhours), du judaïsme (Dominique Jarrassé), de l’islam (Bouba Nouhou), du bouddhisme (Pierre-Yves 

Trouillet, Benjamin Dorbaire) ou des mobilités religieuses (Julie Picard). 

 

* Un colloque intitulé « La pompe funèbre : des funérailles princières aux funérailles d’Etat en Europe et dans le 

monde, XVIe-XXe siècles » sera organisé par Christophe Lastécouères et Eric Suire.  

Il a pour objet l’étude des funérailles remarquables de personnalités politiques de premier plan qui incarnent le 

pouvoir, la contestation du pouvoir, ou une forme de légitimation du pouvoir. En cela, les funérailles publiques, 

parce qu’elles mobilisent le peuple en masse, sont un instrument du pouvoir, de pouvoir et contre le pouvoir. 

Elles constituent une approche privilégiée de la culture et de la communication politiques. 

À l’époque moderne, la mort du prince constituait un « moment fort de recueillement public » (Jalabert19). La 

disparition, puis la pompe funèbre des souverains faisaient l’objet de mises en scène élaborées. Les célébrations 

grandioses qui se déroulèrent à Bruxelles pour l’enterrement de Charles Quint, les 28 et 29 décembre 1558, 

auraient servi de modèle à la plupart des cours européennes. Mais c’est au XVIIe siècle que s’observe la forme 

la plus aboutie des funérailles princières. Les travaux de Clifford Geertz ou de Jennifer Woodward les ont 

interprétées dans une perspective anthropologique : ils reconnaissent à ces cérémonies une autonomie 

d’organisation, autour d’éléments centraux focalisateurs, et à l’intérieur de systèmes rituels coexistant au sein 

d’une même culture. Cependant, les funérailles dépendaient aussi de multiples contingences, en particulier 

financières, ou liées aux circonstances plus ou moins dramatiques de la passation du pouvoir. Leur objectif 

premier était de faciliter la transmission de la couronne, surtout dans le cas des dynasties récentes ou fragiles. 

La commémoration du tricentenaire de la mort de Louis XIV, en 2015, a rappelé la diversité des supports 

(iconographiques, littéraires…) mobilisés par la communication politique, dans un contexte d’incertitude lié au 

jeune âge du dauphin20. Les obsèques royales offraient aussi l’occasion de délivrer des messages religieux, qui 

ne peuvent être décryptés qu’au travers du prisme confessionnel. 

Les funérailles des personnalités exceptionnelles cessent, à l’époque contemporaine, d’être une pratique 

régalienne pour devenir le marqueur d’une souveraineté nationale, ce qu’indique bien le concept de 

funérailles nationales et la prise en charge financière des obsèques par l’État. Elles traduisent une forme 

d’autorité de la personne à qui la foule rend hommage. Mais cette autorité se déplace souvent vers la 

reconnaissance d’une capacité hors du commun. Les funérailles d’État contribuent ainsi à la mise en scène 

d’un grand « drame national21 », en mettant à l’honneur, souvent de façon spectaculaire, des individus 

capables de changer le sens du devenir collectif et d’offrir à la communauté politique une occasion de 

célébrer sa cohésion. Le cas de la République française est emblématique d’une pratique très codifiée qui 

associe les obsèques d’une personnalité illustre à sa panthéonisation : la cérémonie publique est alors 

indissociable d’un haut lieu de la mémoire nationale22. Les funérailles républicaines se sont-elles nécessairement 

laïcisées ? Rien n’interdit qu’elles aient une dimension confessionnelle, eu égard à l’existence singulière du héros 

mort dont on commémore le souvenir, ou qu’elles conservent une trace du rapport de la collectivité au sacré. 

Il existe, du reste, de grandes différences dans la conception même des funérailles officielles en fonction des 

régimes qui les mettent en scène. En Angleterre, elles continuent de symboliser la continuité de la couronne et 

sont réservées aux membres de la famille royale, à l’exception notable de Churchill. Ces funérailles donnent 

lieu à une représentation exceptionnelle, ritualisée, du deuil national, de telle manière que la demande d’un 

cérémonial plus sobre (Georges Pompidou) apparaît singulière. Les funérailles ne se résument pas à 

l’achèvement de la vie d’une grande personnalité. Elles font de la vie un exemplum et permettent de revivifier 

des modèles ou de marquer fortement le commencement d’une ère nouvelle dans la vie d’un pays ou dans 

les relations internationales. 

 

19 Laurent Jalabert, « Le théâtre des funérailles : la mort du prince d’Empire au service de la mémoire familiale », La pompe 

funèbre de Charles III 1608, Philippe Martin dir., Metz, éd. Serpenoise, 2008, p. 175. 

20 Le roi est mort : Louis XIV. 1715, Catalogue d’exposition, Gérard Sabatier et Béatrix Saule dir., Paris, Tallandier, 2015, 335 p. ; 

« La mort de Louis XIV », n° thématique de la revue XVIIe Siècle, n°269, 67e année, n°4, p. 583-703. 

21 Avner Ben Amos, Le vif saisit le mort. Funérailles, politique et mémoire en France (1789-1996), Paris, EHESS, 2013, p. 156. 

22 Mona Ozouf, « Le Panthéon. L’École normale des morts », dans Pierre Nora (dir.), Les lieux de mémoire, t. 1, La République, 

Paris, Gallimard, 1984, p. 139-196. 
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Le colloque serait envisagé en partenariat avec l’axe Europe centrale et orientale (Axeco), en raison de 

la solennité exceptionnelle des funérailles soviétiques, comme celles de Léonid Brejnev en 1982, et du 

traitement particulier dont bénéficient les grands hommes d’État tchèques, où l’on assiste à une véritable 

convocation du peuple (Masaryk, Havel).  

 

-Echelles et circulations. Celles-ci permettront, dans de véritables jeux (d’échelles) d’établir des passerelles non 

seulement à l’intérieur de ce sous-axe mais aussi avec le sous-axe 1 tout en facilitant la circulation des 

enseignants-chercheurs eux-mêmes dans cet axe de manière à créer une fertilisation croisée.  

 

* Une journée d’étude sera organisée par Judith Bonnin et Christine Bouneau en 2023 sur « S'engager à gauche 

du local au global (XIXe-XXe siècles) ». Il s’agira d’aborder la question traditionnelle des internationalismes de 

gauche sous un angle multiscalaire, privilégiant les strates infra-nationales en partant des parcours et réseaux 

individuels de militants, des échelons locaux (sections, fédérations, comités) des organisations politiques. Cette 

journée développera un des angles d’un projet ANR JCJC déposé en 2020-2021 par Judith Bonnin, intitulé « EPRI 

– Engagements Politiques et Relations Internationales (années 1970 – début des années 2000) ». 

  

****************************************************************** 

 

Participants à l’axe « Dynamiques et territoires du pouvoir », à titre principal ou secondaire, 

-Outre les deux responsables, Christine Bouneau et Géraud Poumarède : 

EC titulaires : Judith Bonnin, Christophe Bouneau, Clémence Cardon-Quint, Olivier Cassagnau, Nicolas Champ, 

Philippe Chassaigne, Laurent Coste, Marie-Bernadette Dufourcet-Hakim, Alexandre Fernandez, Aubin Gonzalez, 

Guillaume Hanotin, Christophe Lastécouères, Carmela Maltone, Jean-Pierre Moisset, Nicolas Patin, Dominique 

Picco, Dominique Pinsolle, Eric Suire, Nathalie Szczech 

 

Doctorants : Cyril Abonnel (contemporaine), Pauline Anicet (contemporaine), Matthieu 

Cabanis(contemporaine), Quentin Courcelas (moderne), Clément Desgranges (moderne), Edouard Hespel 

(contemporaine), Victor Lemoine (contemporaine), Julien Marchési (contemporaine), Vincent Mourgues 

(contemporaine)Cyril Pallaud (musicologie), Jordane Provost (contemporaine), Leon Renoult-Le Gall 

(musicologie), Vijay Ratiney (musicologie).  

 

Professeurs émérites, honoraires et docteurs/associés au CEMMC: - Nadia Ayache, Sylvie Guillaume, Moya 

Jones, Bernard Lachaise, Ludovic Taris, etc. 

 

 

 

 

 

AXE  VILLE RÊVÉE, VILLE IMAGINÉE, VILLE VÉCUE 

 

RESPONSABLES : CAROLINE LE MAO ET PHILIPPE CHASSAIGNE 
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Les études d’histoire urbaine sont l’une des thématiques récurrentes du CEMMC et le fruit d’une longue 

tradition. Pour mémoire, les études urbaines ont connu des années 1970 aux années 1990 une réelle 

vogue à Bordeaux III (Centre des Espaces Urbains, Unité de recherche en partenariat – sous formes diverses – 

avec le CNRS, avant d’être scindée en deux équipes, CESURB-Histoire et CESURB-géographie), avant d’être 

quelque peu délaissées après la disparition des deux Unités en 1998-2000. Cette thématique fut reprise dans le 

contrat du CEMMC en 2010-2015, avec l’axe « Villes et sociétés portuaires », dirigé successivement par Bruno 

Marnot et Michel Figeac, puis (après 2012) Caroline Le Mao et Philippe Chassaigne. Le quinquennal 2016-2020 

fut l’occasion d’élargir le questionnement à l’ensemble des villes, envisagées au prisme du thème « modèles 

urbains, modèles d’urbanités ». Cette thématique est en outre étroitement articulée avec l’enseignement, 

puisque l’un des parcours du master recherche en histoire moderne et contemporaine porte sur les « sociétés 

et civilisations urbaines », une thématique reconduite dans le cadre de la prochaine maquette. 

Les cycles de séminaires, colloques et publications réalisés dans le cadre de ce contrat furent l’occasion 

d’approfondir les recherches, et d’ouvrir quelques pistes particulièrement fructueuses, que l’on se propose de 

prolonger aujourd’hui en questionnant la dialectique ville rêvée/imaginée/vécue pour mesurer les évidents 

décalages. « Ensemble de représentations produites par la faculté de l’esprit humain à concevoir, manipuler et 

combiner des images pour en créer de nouvelles », l’imaginaire a une dimension aussi bien individuelle que 

collective. Il peut se partager ou se cantonner à l’univers personnel d’un individu. Son intérêt réside dans le 

témoignage des perceptions d’une réalité par un système de valeurs propre à une société ou à un individu 

donné. L’imaginaire renvoie ainsi à l’ensemble des représentations produites, diffusées voire partagées par une 

société et ses composantes. Il permet d’aborder le monde qui les entoure selon un schéma de lecture et 

d’interprétation qui leur est propre. Cet imaginaire social de la ville peut alors être comparé, voire confronté, à 

sa dimension « vécue ». La ville constitue un espace vécu, un « espace de pratiques quotidiennes (l’espace de 

vie) et l’espace des interrelations sociales (l’espace social) en tant qu’objets de la perception et de la 

représentation mentale qu’un individu ou un groupe puisse se construire23 ». Cette dimension vécue de la ville 

renvoie au fait de l’« habiter », c’est-à-dire que la ville est façonnée par ses habitants, tout comme ces derniers 

le sont par la ville et leur lieu d’habitat24. 

La ville rêvée, imaginée, vécue, est le fruit d’interrelations sociales et territoriales, vitrine de mentalités, de 

représentations, de pratiques et de matérialités propres à une époque et à un lieu donnés. 

AXE 1. DU RÊVE AU CAUCHEMAR… URBAPHOBIE. 

L’urbaphobie est la critique, voire la condamnation de la ville, en particulier lorsqu’elle est grande. Ce thème 

reste plutôt novateur dans le domaine des sciences historiques françaises. À l’échelle internationale, quelques 

chercheurs ont exploré le sujet. Morton et Lucia White25 ont ainsi analysé l’hostilité des intellectuels américains 

à l’égard de la ville. Klaus Bergman a pour sa part travaillé sur les origines de l’urbaphobie en Allemagne et ses 

implications dans le régime nazi26, une démarche qu’on retrouve chez Anna Trêves (1981) et Ricardo Mariani 

(1976) à propos du fascisme italien27. Citons enfin le travail d’Anton King28 (1980) sur les caractéristiques de 

l’urbaphobie anglaise entre 1880 et 1939 et l’analyse du désamour de la ville en Suisse par Joëlle Salomon 

Cavin29. 

De fait, cet intérêt fut d’abord celui des géographes, avec une appropriation progressive par les historiens. Ainsi, 

l’année 2007 a été particulièrement fructueuse, avec le colloque de Cerisy Ville mal aimée, ville à aimer30, dirigé 

 

23 « Espace vécu » (http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/espace#esp-v%C3%A9cu).) ; Armand FRÉMONT, La région, 

espace vécu, Paris, PUF, 1976. 

24 http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/habiter-habitant 

25 Morton and Lucia WHITE, The intellectual versus the city: From Thomas Jefferson to Frank Lloyd Wright, Cambridge, Harvard 

University Press and MIT Press, 1962. 

26 Bergmann KLAUS, Agrarromantik und Grossstadtfeindschaft, Meisenheim am Glan, Verlag Anton Hain, 1970. 

27 Anna TRÊVES, « La politique anti-urbaine fasciste et un siècle de résistance contre l’urbanisation en Italie », L’espace 

géographique, t. X, 1981, p. 115-124 ; Ricardo MARIANI, Fascismo e « citta nuove », Milan, Feltrinelli, 1976. 

28 Anton KING, « Historical patterns of reactions to urbanisme: the case of Britain, 1880-1939 », International Journal of Urban 

and Regional Research, 1980, p. 453-467. 

29 https ://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_05BBD2FFD461.S001/REF 

30 Joëlle SALOMON CAVIN, Bernard MARCHAND (dir.), Antiurbain. Origines et conséquences de l’urbaphobie, Lausanne, PPUR, 

2010. La mise au point historiographique est empruntée à Joëlle Salomon Cavin. Une prospection complémentaire sur les sites 

Cairn et Persée a montré un nombre limité de publications relatives à l’urbaphobie. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/espace#esp-v%C3%A9cu)
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par Bernard Marchand et Joëlle Salomon Cavin, tous deux géographes ; le colloque de Paris XII Val de 

Marne, qui conduit à l’ouvrage collectif dirigé par Arnaud Baubérot et Florence Bourillon, Urbaphobie, la 

détestation de la ville aux XIXe et XXe siècles, avec des historiens, et une approche centrée sur les XIXe et XXe siècles. 

Mais l’anthologie de Bernard Marchand, Les ennemis de Paris31, prouve bien que dès le XVIIIe siècle, les 

détracteurs de la capitale sont nombreux. Il y a donc une parfaite pertinence à mener ce sujet de l’époque 

moderne à nos jours, tant il est vrai que les peurs suscitées par la ville sont un phénomène sans doute aussi 

ancien que la ville elle-même. En outre, cette thématique constitue une prolongation logique des travaux 

engagés dans le précédent quinquennal durant lequel l’axe urbain du CEMMC a organisé deux grands 

colloques internationaux, l’un sur les urbicides, l’autre sur les peurs urbaines. Dès lors, la question de l’urbaphobie 

pourra être explorée de différentes manières, en privilégiant le plus possible l’approche sur le temps long. 

- Urbaphobie et environnement, entre angoisse et réalité du risque. La ville, milieu délétère, est une image 

très ancrée autant qu’une réalité. Espace aux conditions sanitaires déplorables, il favorise les 

contagions et l’on sait que le tribut payé à la peste fut bien plus lourd dans les villes qu’à la campagne. 

Progressivement aussi, les populations prennent conscience de l’existence dans les villes d’une forte 

pollution environnementale. Si ce phénomène est généralement associé à la montée de 

l’industrialisation, il se manifeste déjà à l’époque moderne, avec la crainte des miasmes, le 

développement des théories aéristes etc. La ville du XIXe siècle est de plus en plus considérée en Europe, 

particulièrement en France et au Royaume-Uni, comme un problème : sa taille croissante, ses 

conditions sanitaires, les industries qui s’y développent et introduisent des pollutions nouvelles, font 

craindre l’émergence d’une classe de barbares en son sein. De graves crises sanitaires (choléra) ou 

environnementales aggravent ces inquiétudes. La létalité des brouillards de Londres, particulièrement 

intenses à partir des années 1870, est ainsi enfin comprise, sans pour autant que des solutions efficaces 

soient trouvées pour les dissiper. Les romans d’anticipation s’emparent dès lors de cet imaginaire 

sombre pour dresser le portrait terrifiant d’une ville malade et assassine, à laquelle répond soit l’idéal 

de la campagne soit celui d’une ville saine débarrassée de ses pollutions. Une étude fine reste encore 

à réaliser sur les imaginaires victoriens de la ville, dans la lignée des travaux de Dyos, Wolff et Briggs, qui 

pourraient se poursuivre aussi au-delà de la Première Guerre mondiale : les sources audiovisuelles 

(documentaires et émissions radiophoniques de la BBC), riches et encore trop peu utilisées, peuvent 

servir de point d’appui à des analyses passionnantes et à des mémoires de recherche (master 

recherche HMMC) 

- Urbaphobie et perditions morales. La ville est un espace attractif pour bien des migrants, notamment 

pour les populations rurales qui s’y rendent en quête d’éducation, de travail, d’un avenir meilleur. La 

ville est considérée comme source de richesses, d’emploi, de services, de culture, elle porte l’idée 

d’une ascension sociale, et ces aspirations ont été l’un des moteurs d’un exode rural. En contrepoint et 

corrélativement, se développe l’image d’une ville destructrice des structures traditionnelles de la 

société. De plus, pour beaucoup, le projet tourne au cauchemar, et la ville devient alors source de tous 

les maux sociaux : criminalité, misère, mauvaises mœurs, dégénérescence des individus, perte des liens 

sociaux, émeutes32… La ville, au cœur des passions et des violences, s’inscrit à la croisée de deux 

champs historiographiques en plein renouveau depuis les années 2010 : celle de l’urbanité et celle de 

la criminalité. Diane Roussel a étudié le bouillonnement parisien à la Renaissance33, dans la lignée des 

travaux, par exemple, de Dominique Kalifa sur la Belle Époque (L’Encre et le sang. Crimes et imaginaires 

du crime à la Belle Époque)34, sur les bas-fonds35, puis en 2015 dans les lieux du crime de la capitale 

meurtrière36. On pensera bien sûr aussi aux travaux de Philippe Chassaigne37. La ville fait peur car elle 

 

31 Bernard MARCHAND, Les Ennemis de Paris. La haine de la grande ville des Lumières à nos jours, Rennes, PUR, 2009. 

32 À ce sujet, par exemple, voir Sebastian ROCHÉ, Le Frisson de l’émeute. Violences urbaines et banlieues, Paris, Seuil, 2006. 

33 Diane ROUSSEL, Violences et passions dans le Paris de la Renaissance, Seyssel, Champ Vallon, 2012. 

34 Dominique KALIFA, L’Encre et le sang. Récits de crimes et société à la Belle Époque, Paris, Fayard, 1995. 

35 Dominique KALIFA, Les Bas-fonds. Histoire d’un imaginaire, Paris, Seuil, 2013. 

36 Dominique KALIFA et Jean-Claude FARCY, Atlas du crime à Paris du Moyen Âge à nos jours, Paris, Éditions Parigramme, 2015. 

37 Ville et violence. Tensions et conflits dans la Grande-Bretagne victorienne (1840-1914), Paris, PUPS, 2005 ; Ville et insécurité 

en Europe occidentale, XIXe-XXIe siècles, Paris, LDF, 2006. Voir aussi, parmi ses contributions, «  Développements récents dans 

l’histoire du crime et de la justice criminelle en Grande-Bretagne », in F. LACHAUD, I. GILES-LESCENT et F.-J. RUGGIU (dir.), Tendances 

récentes de l’historiographie britannique, Paris, PUPS, 2000, p. 245-262 ; « Criminalité et délinquance en Grande-Bretagne, 

1945-1990 », in Antoine CAPET (dir.), Pauvreté et inégalités en Grande-Bretagne de 1942 à 1990, Rouen, PUR, 2001, p. 137-150 ; 

« Les pathologies urbaines », in Pierre GUILLAUME (dir.), Histoire des Bordelais, Bordeaux, Mollat, 2002, p. 117-132 ; « Violences de 

femmes, violences contre les femmes dans la Grande-Bretagne victorienne », in Christine BARD, Frédéric CHAUVAUD, Michelle 
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concentre, à une plus grande échelle, des lieux typiquement perçus comme subversifs, comme 

les maisons closes, ou encore l’hôtellerie, critiquée pour être un lieu de jeu et de prostitution 

(Ph. Meyzie). Certains ouvrages permettent ainsi de croiser criminalité, scandale et géographie de la 

ville tentatrice38. Cette urbaphobie, en lien avec la criminalité, permet de s’intéresser aux acteurs du 

contrôle social. La police constitue d’ailleurs un champ d’analyse particulièrement en vogue. Cette 

approche entre urbaphobie et criminalité pourrait donner lieu à une journée d’études axée sur les lieux 

du crime dans la ville, du XVIe siècle à nos jours. La ville constitue en effet un « théâtre de la violence39 » 

au cœur des approches historiques et historiographiques. Cette rencontre serait l’occasion d’étudier 

la ville dans son prisme criminel, par une approche multiscalaire. Au-delà de sa dimension criminogène, 

la ville constitue en effet l’habitacle et le point de concentration de lieux de crimes et de violences en 

tout genre. Certains quartiers sont plus mal famés que d’autres, tandis que les cabarets et la rue forment 

le cœur urbain des violences. L’étude de ce potentiel criminel urbain mobiliserait de nombreux acteurs 

du CEMMC et serait l’occasion pour les jeunes chercheurs de présenter leurs travaux et les dernières 

avancées de leurs thèses40. Cette journée d’études sur ville et lieux du crime permettrait également 

d’engager une réflexion sur les grandes figures du crime, à l’ancrage territorial souvent urbain41. Entre 

études des lieux du crime, des figures criminelles, du contrôle social au sein de la ville, l’urbaphobie 

constitue un champ d’approche particulièrement riche42. Ces peurs suscitent bien sûr des réponses. Les 

villes sont un espace de reconquête des âges et la présence au sein du laboratoire de plusieurs 

spécialistes des religions chrétiennes permettrait de développer une thématique de recherche sur « La 

ville dans le discours des moralistes chrétiens XVIe-XXe siècles », un objet d’études qui pourrait donner lieu 

à des sujets de master voire à une journée d’études (E. Suire, J.-P. Moisset, A. Loriaud, L. Balavoine) 

- De l’urbaphobie à l’urbaphilie ? Cette urbaphobie ou, plus largement, les peurs que suscite la ville, 

conduisent à repenser celle-ci, ou à rechercher des solutions, concrètes ou non. Ainsi, les utopies 

urbaines sont un angle d’approche très fructueux, car elles sont tout autant l’expression des angoisses 

que des aspirations. Les humanistes, et notamment Thomas More, modélisent des sociétés idéales en 

réaction aux systèmes politiques, sociaux, économiques et éducatifs en cours. Il est d’ailleurs frappant 

de constater qu’au cours de l’histoire, les utopies ont souvent pris la forme d’une ville : l’Atlantide de 

Platon, l’Utopia de Thomas More, l’Abbaye de Thélème de Rabelais, les Phalanstères de Charles Fourier, 

la Cité-Jardin de E. Howard, le projet de Ville contemporaine de Le Corbusier… Quittant le champ de 

la virtualité, la ville rêvée fait l’objet d’expérimentations concrètes, avec les utopies socialistes de Saint 

Simon, Fourier, Étienne Cabet ou Robert Owen. On s’applique en outre à faire des villes existantes des 

cités désirables. On étudiera les politiques et pratiques mises en œuvre pour faire aimer la ville, qu’il 

s’agisse des campagnes publicitaires visant à redorer le blason de certaines cités ou d’initiatives 

concrètes pour transformer l’environnement urbain. Pour être attractive sur le plan économique, 

culturel comme démographique par exemple, la ville cherche à faire rêver. Une des démarches 

actuelles des villes consiste aussi à se doter de fresques audiovisuelles. Plusieurs métropoles disposent 

déjà de cet outil de connaissance et promotion du territoire (Lille, Nantes), tout comme certaines 

 

PERROT et Jacques-Guy PETIT (dir.), Femmes et justice pénale XIXe-XXe s., Rennes, PUR, 2002, p. 149-161. « Criminalité et 

mythologies urbaines, France Grande-Bretagne États-Unis, 1880-1940 », in Alain CABANTOUS (dir.), Mythologies urbaines, Rennes, 

PUR, 2004, p. 205-218 ; « Ordre public et délinquance dans les villes françaises en guerre, 1914-1945 », in Ph. CHASSAIGNE et J.-

M. LARGEAUD (dir.), Villes en guerre dans le premier XXe siècle, Paris, Colin, 2004, p. 114-126 ; « La mise en image de la justice 

dans Détective, 1950-1980 », in Frédéric CHAUVAUD et Solange VERNOIS (dir.), La Justice mise en image, Sociétés et 

Représentations, 4, 2004, p. 263-276. 

38 Par exemple, Myriam DENIEL-TERNANT, Ecclésiastiques en débauche, Seyssel, Champ Vallon, 2017. 

39 Arlette FARGE, « Les théâtres de la violence à Paris au XVIIIe siècle », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 34ᵉ année, 

n° 5, 1979, p. 984-1015 ; Dominique KALIFA, « Les lieux du crime. Topographie criminelle et imaginaire social à Paris au 

XIXe siècle », Sociétés & Représentations, 2004/1 (n° 17), p. 131-150 

40 La violence est en effet au cœur de nombreux travaux de doctorant-e-s du CEMMC. Citons, à titre d’exemple et de manière 

non exhaustive : Vincent FONTENAY, Les homicides au Québec de 1945 à 1975 : étude d’histoire sociale et culturelle, thèse co-

dirigée par le Pr. Ph. CHASSAIGNE et D. FYSON (université du Québec), depuis 2016 ; Pauline ANICET, « Venez avec nous, vous allez 

regarder ! ». Représentation et transmission du génocide à travers les récits des témoins de la Shoah en Biélorussie (1941-1944), 

thèse dirigée par le Pr. C. LASTÉCOUÈRES, depuis 2019. 

41 Cartouche, Vidal le tueur de femmes, Vidocq, Fantomas, l’image du saboteur etc. 

42 « Urbaphobie et lieux du crime : approche de la ville criminogène par ses théâtres de la violence », journée d’études du 

CEMMC. 
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régions ou départements43, mais ce n’est pas le cas de Bordeaux. On pourrait ainsi proposer à 

des partenaires publics locaux, et en particulier la DRAC de Nouvelle-Aquitaine, de réaliser avec 

l’Institut National de l’Audiovisuel, une fresque numérique dédiée aux archives audiovisuelles de la 

métropole bordelaise. On parcourrait à travers elle l’histoire du développement de Bordeaux depuis 

l’après-guerre, mais aussi la manière dont la ville s’est mise en scène et a cherché à valoriser ses atouts 

face à d’autres métropoles. Il s’agirait ainsi à la fois d’une histoire de la ville vécue et rêvée. Ce type 

de portails interactifs de documents radiophoniques ou audiovisuels a une forte visibilité auprès du 

grand public et parmi les enseignants du secondaire (J. Bonnin). On s’intéressera aussi, à la croisée de 

ces différentes pistes, à la place du végétal en ville, entre aspirations et réalités. Rêver la ville, c’est 

imaginer la place que le végétal peut y trouver, et ces fantasmes ont pu varier au fil du temps. Si 

aujourd’hui l’idéal semble celui d’une nature plus sauvage, livrée à elle-même et relativement 

envahissante, c’est à contre-pied de la ville rêvée jusqu’aux Trente Glorieuses au moins. Celle-ci devait 

en effet contenir une nature domestiquée, maîtrisée, presque artificielle : ce souci paysager traduisait 

une conception hygiéniste et sociale de l’espace urbain, qui, particulièrement à partir du Second 

Empire, devait être réglé et ordonné selon les valeurs de la bourgeoisie. Pas de place ici pour les 

« sauvages », qu’ils soient humains ou végétaux (ou animaux bien entendu). Dans ce cadre, nous 

voudrions étudier la place laissée aux mauvaises herbes dans la ville, tant dans la théorie que dans la 

pratique, et les liens faits entre l’aseptisation sociale de la ville et son contrôle végétal. Les techniques 

nouvelles (asphalte, pesticides) qui se déploient au tournant du XXe siècle autorisent qui plus est un 

contrôle accru des plantes indésirables, dont nous voudrions étudier les effets concrets, 

particulièrement à Bordeaux44 et Paris (C. F. Mathis). On étudiera de même les problématiques liées à 

la présence du monde animal en ville : odeurs, danger et dérangement générés par les animaux dans 

la ville qu’ils soient vifs (foires) ou morts (abattoirs, avant et après abattage) (C. Marache) 

Axe 2. Vivre et imaginer la ville par sa culture matérielle : les objets de l’urbain. 

Depuis la parution de Civilisation matérielle et capitalisme (XV-XVIIIe siècle) de Fernand Braudel dans les années 

196045, jusqu’à la publication d’un dictionnaire qui lui a été consacrée46, la culture matérielle a fait l’objet de 

nombreux travaux novateurs. L’objet matériel est devenu objet d’histoire, nourrissant ainsi de larges études sur 

les « choses banales » chères à Daniel Roche où il insiste sur le lien entre villes, commerce et invention47. Ainsi 

l’histoire de la consommation48, celle des techniques49 ou encore des sociabilités50 ont prouvé que faire une 

histoire par l’objet amenait à considérer celui-ci comme une source, voire une preuve au sens de Carlo 

Ginzburg51. Bien ancrée dans le courant historiographique du material turn, la question de l’objet offre encore 

de nombreuses perspectives en sciences humaines, ne serait-ce qu’en le considérant comme un support, 

symbolique ou pratique, de gestes ou de croyances propres à un espace défini. Récemment, une étude sur la 

mondialisation des objets a rappelé combien ceux-ci étaient déterminants dans notre rapport au temps et aux 

sociétés. En ciblant quelques-uns de ces matériaux comme un gilet jaune tout droit sorti des ateliers chinois ou 

un masque chirurgical, l’étude souligne combien ces objets déterminent notre vécu et le regard que nous 

portons sur la ville, ou sur la vie politique, sociale et culturelle52. L’histoire urbaine semble un excellent domaine 

 

43 http://www.ina.fr/pages-carrefours/fresques-interactives/ 

44 À Bordeaux, le maire écologiste Pierre Hurmic a lancé le 25 novembre 2020 son plan de reconquête végétale de la ville, 

« Grandeur nature », notamment par la création de cinq micro-forêts et 100 arbres fruitiers (https ://france3-

regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/pierre-hurmic-devoile-son-plan-reconquete-vegetale-

grandeur-nature-1898794.html) 

45 Fernand BRAUDEL, Civilisation, économie et capitalisme XVe-XVIIIe siècle, Paris, Librairie générale française, 1993 [1967]. 

46 Michel FIGEAC (dir.), L’Ancienne France au quotidien. La vie et les choses de la vie sous l’Ancien régime, Paris, A. Colin, 2007. 

47 Daniel ROCHE, Histoire des choses banales. Naissance de la consommation dans les sociétés traditionnelles (XVIIe-XIXe siècle), 

Paris, Fayard, 1997, p. 43. 
48 Neil MCKENDRICK, John BREWER and J.H. PLUMB, The Birth of a consumer society : the commercialization of eighteenth-century 

England, London, Hutchinson, 1983 ; 
49 Guillaume CARNINO, Liliane HILAIRE-PÉREZ, Aleksandra KOBILJSKI (dir.), Histoire des techniques : mondes, sociétés, cultures (XVIe-

XVIIIe siècle), Paris, PUF, 2016. 
50 Gianenrico BERNASCONI, Objets portatifs au siècle des Lumières, Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et 

scientifiques, 2015. 
51 Carlo GINZBURG, « Preuves et possibilités », Le Fil et les traces. Vrai faux fictif, Lagrasse, Verdier, 2010 [1984], p. 447-480 ; Id., 

Mythes, emblèmes et traces. Morphologie et histoire, Paris, Flammarion, nouvelle édition augmentée, Lagrasse, Verdier, 2010 

[1989]. 

52 Pierre SINGARAVÉLOU et Sylvain VENAYRE, Le Magasin du monde. La mondialisation par les objets du XVIIIe siècle à nos jours, 

Paris, Fayard, 2020. 
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pour mener une telle enquête sur la matérialité, comme vient notamment de le prouver le mémoire 

inédit d’HDR de C. F. Mathis sur le charbon. Non seulement cette dernière définit et identifie des pratiques 

urbaines mais la vie urbaine donne également lieu à des innovations ou des usages matériels singuliers. Plusieurs 

pistes pourront structurer notre réflexion. 

- La dialectique de l’unité/pluralité des identités urbaines, au prisme de l’objet. Il est évident qu’une cité 

textile comme Amiens n’a pas du tout la même culture matérielle qu’un port et que celle d’un port de 

pêche n’a rien à voir avec un port de commerce ou avec un arsenal. Les objets symboliques d’une 

société sont par essence différents puisque les activités économiques de la ville, ses fonctions ou tout 

simplement sa taille engendrent des environnements forcément antithétiques. Malgré tout, certains 

objets-signes peuvent incarner l’identité urbaine, et l’on pourra se pencher à ce titre sur le mobilier 

urbain. Il pourra également être intéressant de s’interroger sur l’influence des grandes villes sur les petites 

en terme d’identité et de matérialité urbaine. 

- L’objet, matérialisation de l’ascension sociale en milieu urbain. Pour beaucoup de migrants en quête 

d’une vie meilleure, la ville est l’espace de toutes les aspirations, le lieu qui rendra possible l’ascension 

sociale. Cette aspiration à un statut social plus enviable s’incarne dans des objets, qu’il faut posséder 

pour être. Les travaux récents de Youri Carbonnier sur les musiciens de Versailles53 ou de Frédéric 

Candelon sur les capitaines de navires bordelais54, montrent que ces catégories intermédiaires en 

pleine ascension matérialisent leur réussite par leur manière de vivre, de s’alimenter, de se vêtir, soit au 

travers d’un nombre conséquent d’objets. C’est aussi ce qu’avait souligné Jean-Pierre Chaline à 

propos de la société rouennaise du XIXe siècle : l’appartenance à la bourgeoisie se matérialise par la 

possession d’une salle à manger Henri II, de bow-windows ou d’un piano, même si le chauffage est 

défectueux et l’électricité tardive… On peut dès lors percevoir parfois un décalage entre le niveau de 

vie et les objets effectivement possédés, ce qui rend compte du succès du demi-luxe si fréquent dans 

ces milieux intermédiaires fascinés par le paraître55 ; dès lors, une étude du monde du petit commerce 

urbain, vecteur essentiel de la circulation des objets, et des nouvelles manières de consommer, serait 

pertinente (C. Marache, Ph. Meyzie). 

- Hybridation et métissage de l’objet en contexte urbain. Dans le cadre du précédent quinquennal du 

CEMMC et dans celui du projet région La Nouvelle Aquitaine et les outre-mers, la question de 

l’hybridation et du métissage des cultures matérielles a été explorée et s’est avérée une piste de 

recherche fructueuse, qu’on se propose de prolonger en examinant le rôle de la ville dans la mutation 

de l’objet. De fait, la ville portuaire sera un observatoire privilégié, où artistes ou artisans du lieu 

transforment les produits importés, mais plus largement, les grandes villes manufacturières, travaillant 

pour une clientèle étrangère, jouent un rôle tout aussi décisif ; songeons aux kontusz polonais fabriquée 

par les canuts lyonnais. On s’attachera aussi au cas des villes d’eaux (thermales et balnéaires) dans 

lesquelles les hybridations autour des objets sont nombreuses. 

- Culture sensorielle des cités. Les objets émettent des sons, des odeurs, ils charment ou ils agressent l’œil. 

Alain Cabantous a montré depuis longtemps que les villes de pêcheurs sollicitaient les cinq sens et 

particulièrement l’odorat56 et l’on sait le renouvellement actuel que connaît l’histoire du paysage 

sonore urbain57. On s’intéressera ainsi aux mutations que connaît cette culture sensorielle des cités, 

véritable révélateur de l’identité urbain et du vécu des populations. 

- Culture matérielle du pouvoir urbain. De la même manière que le fait de punir s’incarne dans des 

matières et des objets58, gouverner la ville renvoie à des objets relevant du symbole – les clefs de la ville, 

les blasons… – ou de la matérialité de la gouvernance – placards informatifs, supports d’affichage, 

banquets du corps de ville et cadeaux alimentaires (P. Meyzie)… Le choix des sources d’énergie 

contribue aussi à cette sensorialité des villes : selon que l’on brûle du bois, de la tourbe ou du charbon, 

 

53 Youri CARBONNIER, Harmonies urbaines (XVIIe-XIXe siècle), avec un mémoire inédit intitulé Les derniers musiciens du roi de 

l’Ancien Régime Versailles-Paris 1761-1792, HDR soutenue en décembre 2019.  
54 Frédéric CANDELON-BOUDET, Commander au long cours depuis la Guyenne : les capitaines de navire bordelais au XVIIIe siècle, 

dir. Michel Figeac, Université Bordeaux Montaigne, 2018. 

55 Natacha COQUERY, Tenir boutique à Paris au XVIIIe siècle. Luxe et demi-luxe, Paris, CTHS, 2011. 

56 Alain CABANTOUS, Gens de mer à Dunkerque aux XVIIe et XVIIIe siècles, Rosendaël, Éditions KIM, 1977. Voir aussi 

https ://cethis.univ-tours.fr/version-francaise/publications/parution-les-cinq-sens-de-la-ville 
57 Catherine SEMIDOR, « Le paysage sonore de la rue comme élément d’identité urbaine », Flux, vol. 66-67, no 4, 2006, p. 120-

126 ; Pauline VALADE, Le Goût de la joie. Réjouissances monarchiques et joie publique à Paris au XVIIIe siècle, Ceyzérieu, Champ 

Vallon, 2021. La musicologue Mylène Pardoen a reconstitué l’ambiance sonore du quartier du Grand Châtelet à Paris, au 

XVIIIe siècle : pour la présentation du projet et ses résultats, https ://lejournal.cnrs.fr/articles/ecoutez-le-paris-du-xviiie-siecle 
58 Michel PORRET, Vincent FONTANA, Ludovic MAUGUÉ (dir.), Bois, fers et papiers de justice : histoire matérielle du droit de punir, 

Chêne-Bourg (Suisse), Georg éd., impr. 2012. 
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c’est un environnement particulier de sensations, d’odeurs, une atmosphère à proprement 

parler, qui s’imposent aux citadins (c. F. Mathis) 

- L’objet éducatif dans la cité, témoin de l’existence d’une culture scolaire et universitaire. Depuis le 

XVIIIe siècle, les réformes éducatives ont mis progressivement l’objet éducatif en avant. Sur les photos du 

XIXe siècle, les salles de physique par exemple, qu’elles soient en lycée ou à l’université, ont sensiblement 

la même allure, contiennent les mêmes objets pédagogiques, caractéristiques d’une époque, d’un 

savoir-faire identiques tout en obéissant aux normes définies peu à peu par l’État. Les objets, du livre à 

l’instrument de précision, en servant de support à la formation, constituent des traces qui contribuent, 

à l’instar des bibliothèques, à l’identité culturelle de la ville. L’objet éducatif est révélateur de la place 

qu’une société urbaine accorde à l’éducation et à la formation comme en témoigne le Palais des 

Facultés de Bordeaux présenté à l’Exposition Universelle de Chicago en 1893 comme un emblème 

d’une architecture au service de la recherche et de la formation universitaire, celle voulue par le 

philosophe Louis Liard. Dans cet espace, les plâtres (récupérés depuis peu par l’université Bordeaux 

Montaigne) servant à l’apprentissage du dessin académique et du dessin-modelage au XIXe siècle, 

participent à l’identité de l’université des Lettres et Arts sise dans la ville. Cet intérêt pour les objets 

éducatifs donnera lieu à des échanges avec des collègues étrangers et à la réalisation d’un 

Dictionnaire européen de culture matérielle éducative. 

- Histoire matérielle des révoltes urbaines : en tant que lieux de troubles, de soulèvements, d’insurrections 

voire de révolutions, les villes constituent un espace matériel susceptible d’être occupé, mais aussi 

détourné et pris pour cible. Le pavé, par exemple, est le symbole par excellence de la révolte populaire, 

tant comme projectile que comme matériau de construction d’une barricade. Les infrastructures de 

télécommunication, de transport et de distribution qui en viennent à irriguer les villes font également 

l’objet de réflexions théoriques et pratiques de la part de révolutionnaires ou d’observateurs. Une 

longue tradition d’écrits analysant le potentiel subversif de la matérialité urbaine (des Instructions pour 

une prise d’armes d’Auguste Blanqui en 1868 jusqu’au Manuel du guérillero urbain de Carlos Marighela 

en 1969, en passant par Technique du coup d’État de Curzio Malaparte en 1931) mériterait un travail 

de recherche approfondi. L’histoire matérielle des révoltes urbaines constituera un des axes de réflexion 

du séminaire « Tactiques révolutionnaires : communiquer, se positionner, s’équiper pour renverser le 

pouvoir (de la fin du XVIIIe siècle à nos jours) » (organisé par Nicolas Patin et Dominique Pinsolle). 

Une histoire urbaine par l’objet contribuerait ainsi à définir l’identité, le vécu et l’imaginaire d’une ville à 

l’époque moderne mais livrerait aussi des pistes de réflexion pour associer l’histoire de la culture matérielle aux 

moyens de gouverner et de la faire vivre du XVIe au XVIIIe siècle. En outre, l’histoire de la vie matérielle ayant 

beaucoup progressé durant ces deux dernières décennies, il est désormais possible d’envisager un livre collectif 

dont le propos serait de faire interagir les objets entre eux, les objets et l’environnement. On constituera une 

équipe de travail resserrée autour d’une dizaine de spécialistes, dont plusieurs membres du CEMMC, afin 

d’éviter un trop grand morcellement de l’écriture. Un plan de travail, à l’échelle de quinquennal, permettra 

une réelle progressivité du projet, dont les principaux jalons seront : 

- Une première journée d’études avec quelques présentations synthétiques et un workshop pour 

l’élaboration du plan de l’ouvrage. 

- Une table ronde à mi-parcours, pour faire le point sur l’avancée du travail, identifier les problèmes 

rencontrés et envisager des solutions, et échanger autour des premières rédactions partielles. 

- Une publication de l’ouvrage en fin du quinquennat. 

 

Axe 3. Ville et éducation : quels espoirs ? Quelles réalités ? 

L’éducation est un prisme pertinent pour questionner la ville sous l’angle des imaginaires comme sous celui des 

réalités, au sens le plus matériel du terme. 

L’air de la ville instruit… Si les établissements scolaires se multiplient au fil du temps, contribuant à un large 

maillage du territoire, les villes ont concentré et concentrent encore une large partie des établissements et 

fonctions scolaires, et les plus avancées ne se trouvent que dans les grandes villes. Ainsi la ville incarne les rêves 

d’éducation et d’ascension sociale qui y sont souvent attachés. Pour des générations d’écoliers, quitter le 

village pour gagner le collège de la ville voisine est une étape fondatrice. Corrélativement, la présence de 

cette jeunesse en ville contribue à forger une certaine représentation de la ville ; cette population jeune, 
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indocile voire violente, mal contrôlée, contribue à une image négative de la ville, lieu de tous les vices59. 

En miroir, pour les institutions éducatives, la ville est l’espace de tous les enjeux. Elle est par exemple le lieu 

de la construction d’une réputation de l’établissement, de la congrégation… Si ces thématiques ont déjà fait 

l’objet de diverses études, on se propose de renouveler les questionnements en envisageant le sujet sous l’angle 

du patrimoine éducatif dans l’espace urbain. À ce titre, le patrimoine architectural que représentent l’école et 

l’université, et la mémoire que les élèves et les enseignants ont pu en construire, permettent d’examiner le 

phénomène sous un angle peu habituel tout en prolongeant les travaux engagés dans les précédents 

programmes du CEMMC60. Cette thématique sera abordée de deux manières : 

- L’université dans la ville. Travailler sur la culture matérielle de l’université en milieu urbain reste encore 

peu étudié en France61. Il s’agira ici de l’envisager sous l’angle patrimonial et culturel à partir de fonds 

existants qui ne demandent qu’à être valorisés, afin d’examiner ce qu’ont représenté le patrimoine 

pédagogique de l’université de Bordeaux et les conceptions intellectuelles qui en ont résulté comme 

la mise en place d’une école d’œnologie. Ce travail sur l’université pourrait donner lieu à un ouvrage 

collectif Bordeaux, une université dans la ville avec trois axes : des lieux et des hommes ; les objets du 

savoir ; une modernité en construction. 

- Patrimoine, mémoire et histoire de l’enseignement catholique en Gironde. Comment les établissements 

privés s’affirment-ils en milieu urbain par des constructions emblématiques qui marquent la ville et qui 

sont créatrices d’identité ? Cette thématique sera explorée par la réalisation d’un livre avec Paula 

Leonardi (université de Rio de Janeiro), Professeur invité du CEMMC au second semestre 2020 sur 

L’école catholique dans la ville : approche comparée Bordeaux – Rio de Janeiro, et par un livre collectif 

sur Histoire et mémoire de l’enseignement catholique en Gironde qui permettrait diverses approches : 

une mise en perspective historique (approche temporelle), une étude spatiale des emplacements, une 

approche matérielle à travers l’architecture et les pratiques scolaires, une approche mémorielle liée 

aux souvenirs que l’on peut avoir d’un établissement. 

Ces opérations, qui peuvent exister de manière autonome, pourraient s’insérer dans une perspective plus large, 

si une réponse favorable était accordée au projet région « Innovations pédagogiques et patrimoines éducatifs 

au XXIe siècle en Nouvelle Aquitaine », déposé par Marguerite Figeac et mené en partenariat avec le rectorat.  

- Villes, tissu économique local et formation professionnelle. Les historiens ont depuis longtemps mis en 

lumière l’importance des initiatives locales, prises notamment par les villes, dans le développement d’un 

réseau d’établissements techniques au XIXe et dans la première moitié du XXe siècle62. Ces 

établissements professionnels « dessinent une géographie complexe qui contribue tout 

particulièrement à qualifier les espaces urbains63 ». Pourtant, l’implication financière croissante de l’État, 

la mise au point, coordonnée au niveau national, d’une carte scolaire professionnelle, puis la 

décentralisation, qui a confié aux régions lycées et formation professionnelle, ont, à première vue, 

relégué au second plan les municipalités et les élites urbaines dans le déploiement et la redéfinition de 

l’offre de formation. Menée dans le cadre du projet région SAPRO (Savoirs Professionnels, piloté par 

l’Université de Poitiers) une enquête sur les transformations de la carte scolaire professionnelle en 

Aquitaine/Nouvelle-Aquitaine permettra d’apprécier, par-delà la répartition formelle des 

compétences, l’implication des villes et de leurs porte-parole dans des mutations qui affectent, au 

premier chef, la géographie urbaine et le tissu social des villes64. 

 

59 Par exemple, voir Sophie CASSAGNE-BROUQUET, La Violence des étudiants au Moyen Âge, Rennes, Éditions Ouest-France, 

2012 ; Christian GILLON, La Délinquance des étudiants au Moyen Âge, thèse de doctorat à l’Université de Cergy-Pontoise, sous 

la direction de Valérie Toureille, 2017. 

60 Jean-François CONDETTE et Marguerite FIGEAC-MONTHUS (dir.), Sur les traces du passé de l’éducation… Patrimoines et territoires 

de la recherche en éducation dans l’espace français, Pessac, MSHA, 2014 ; Marguerite Figeac (dir.), Éducation et culture 

matérielle du XVIe siècle à nos jours, Paris, Honoré Champion, 2018. 

61 Voir Christian Hottin (dir.), Universités et grandes écoles de Paris. Les palais de la Science, Paris, col. Paris et son Patrimoine, 

1999. 

62 Gérard BODÉ, Philippe SAVOIE (dir.), « L’offre locale d’enseignement : les formations techniques et intermédiaires (XIXe-

XXe siècles) », Histoire de l’éducation, mai 1995, no 66, numéro thématique. Marc SUTEAU, Une ville et ses écoles. Nantes 1830-

1940, Rennes, PUR, 1999. 

63 Robert PIERRON, Les Formations professionnelles et la ville dans 50 questions à la ville : Comment penser et agir sur la ville 

(autour de Jean Dumas) [en ligne]. Pessac, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2010. 

64 Les travaux de François Robert montrent, à travers l’exemple lyonnais, que les villes ont pu rester actrices de la formation 

professionnelle, par d’autres canaux. François ROBERT, « L’enseignement technique et professionnel à l’épreuve des locaux : 
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AXE TRANSVERSAL. DANS L’ATELIER DE L’HISTORIEN DE L’URBAIN. 

Au-delà des recherches et des orientations thématiques présentées jusqu’alors, il nous est apparu essentiel de 

développer, au sein de l’axe ville, un séminaire transversal didactique, de six séances par an, en étroite 

association avec les étudiants du master recherche HMMC, dont les buts seront : 

- Informer les chercheurs des inflexions historiographiques dans ce champ de recherche, en invitant par 

exemple un auteur à présenter son livre récemment paru. 

- Faire connaître les projets de recherche en cours et les méthodologies mises en œuvre dans le cadre 

de ces projets 

- Développer la pluridisciplinarité, à laquelle l’objet d’études « villes » se prête bien, en invitant des 

historiens spécialistes des périodes moderne et contemporaine mais aussi ancienne et médiévale, des 

géographes, des historiens de l’art, des architectes, des politologues, des juristes… 

- Développer la formation aux humanités numériques, en présentant des cas pratiques (l’outil et son 

utilisation dans le cadre d’une recherche) et en organisant des sessions de formation. 

Bilan des actions prévues 

- Un cycle de séminaires, de six séances par an, « Dans l’atelier de l’historien de l’urbain ». 

- journée d’études axée sur les lieux du crime dans la ville, du XVIe siècle à nos jours, portée par les jeunes 

chercheurs 

- journée d’études « La ville dans le discours des moralistes chrétiens XVIe-XXe siècles » (E. Suire, J.-P. Moisset, 

A. Loriaud, L. Balavoine) 

- Journée d’études « Les objets de l’urbain, le point sur la question » associée à un workshop en vue de 

la préparation d’un ouvrage collectif. 

- Table ronde et workshop mi-parcours sur les objets de l’urbain. 

- Ouvrage de synthèse sur Les objets de l’urbain.  

- Colloque international et pluridiciplinaire Urbaphobie, la construction d’une représentation. Les 

imaginaires antiurbains et publication des actes du colloque. 

- Réalisation d’un Dictionnaire européen de culture matérielle éducative 

- ouvrage collectif Bordeaux, une université dans la ville 

- ouvrage de Marguerite Figeac et Paula Leonardi (université de Rio de Janeiro), Professeur invité du 

CEMMC au premier semestre 2020 sur L’école catholique dans la ville : approche comparée Bordeaux 

– Rio de Janeiro 

- Livre collectif Histoire et mémoire de l’enseignement catholique en Gironde, piloté par Marguerite 

Figeac 

- Dépôt d’un projet région « Innovations pédagogiques et patrimoines éducatifs au XXIe siècle en 

Nouvelle Aquitaine » par Marguerite Figeac 

- Participation au projet région SAPRO (Savoirs Professionnels, piloté par l’Université de Poitiers) (C. 

Cardon Quint) 

- Dépôt d’un projet de fresque numérique de la ville de Bordeaux, en partenariat avec l’INA et la DRAC 

(Judith Bonnin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

la Société d’enseignement professionnel du Rhône et ses lieux de formation (Lyon, 1864-2013) », Histoire de l’éducation, 2017, 

n° 147, no 1, p. 67-89. 
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AXE  PRODUCTIONS, CONSOMMATIONS, ENVIRONNEMENT 

Responsables : Alexandre Fernandez et Corinne Marache 

 

 

L’axe Productions, consommations, environnement s’inscrit dans la continuité de thématiques de recherche 

ancrées de longue date dans l’historiographie bordelaise (telle que l’histoire des réseaux techniques, de la 

vigne et du vin, du travail, du tourisme) ou développées ces dernières années (histoire de la consommation et 

de l’alimentation, histoire des sociétés et des espaces ruraux, histoire environnementale…). Ces champs de 

recherche qui embrassent les périodes moderne et contemporaine proposent des regards multiscalaires, allant 

du local au national et à l’international et affichant des liens concrets avec le monde socio-économique et les 

territoires, dans un souci permanent de comprendre leurs besoins et leurs attentes. Ils sont nourris par les apports 

de plusieurs disciplines, l’histoire et la géographie bien sûr, mais aussi d’autres sciences humaines et sociales, 

dans le cadre des collaborations établies notamment grâce aux programmes de recherche Région qui y sont 

adossés, au sein des équipes d’UBM, mais aussi d’autres universités françaises et européennes. 

Si l’axe Productions, consommations, environnement prolonge un certain nombre de réflexions menées dans 

l’axe Echelles, réseaux et environnement de l’ancien quinquennal, il renforce certaines thématiques en lien 

avec les orientations nouvelles des travaux des chercheurs qui en font partie. 

 

Les travaux que nos équipes projettent d’entreprendre dans le cadre de l’axe Productions, consommations, 

environnement s’articuleront autour de quatre grandes thématiques qui, loin d’être compartimentées, sont au 

contraire parfaitement connectées. 
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1. Production, circulation et consommation des produits  
 

 

Les recherches menées depuis plusieurs années par des chercheurs du CEMMC sur les sociétés et les espaces 

ruraux, sur les productions agricoles, domestiques, artisanales, et industrielles ou encore sur les consommations, 

la culture matérielle, la circulation et la commercialisation des produits n’ont cessé de se développer et de se 

structurer. Prolongées par des enseignements, notamment dans le parcours DIE du Master recherche Histoire, 

elles nourrissent de nombreux sujets de Master et quelques projets de thèse à l’instar de celle de Christelle 

Boisbineuf démarrée en septembre 2020, sur le jardin potager paysan, miroir des transformations des sociétés 

rurales du début du XIXe siècle aux années 1960 (l’exemple du Sud-Ouest). Elles ont conduit au montage de 

trois programmes de recherche financés par la Région Nouvelle Aquitaine, dont deux sont encore en cours : 

TERESMA (Produits des terroirs, espaces et marchés, dirigé par Philippe Meyzie et Corinne Marache, qui se 

terminera fin 2020 et Liquoreux d’Aquitaine, dirigé par Stéphanie Lachaud, qui se terminera fin 2021). Ces 

programmes confèrent légitimité et reconnaissance aux recherches menées au sein du CEMMC sur ces 

thématiques. Ils ont également permis d’inscrire ces travaux au sein de groupes de travail pluridisciplinaires 

fédérant des chercheurs de nombreuses universités françaises (Rennes, Caen, Tours, Montpellier, 

Clermont-Ferrand, Pau…) et étrangères (Italie, Pologne, Espagne, Portugal, Angleterre, Allemagne, Canada…). 

Entre relance des circuits courts et mondialisation, les jeux d’échelles sont au cœur des dynamiques territoriales 

actuelles et des enjeux économiques, sociétaux et environnementaux. Si ces problématiques résonnent dans 

l’actualité et alimentent les réflexions politiques permettant de penser le monde de demain, elles présentent 

également des clés de lecture particulièrement pertinentes pour comprendre les évolutions des sociétés des 

époques moderne et contemporaine.  

De l’époque moderne à nos jours, il s’agira de réfléchir aux questions de production et de transformation des 

produits agricoles, artisanaux et industriels. L’étude des produits et de leurs trajectoires, des filières et de leur 

place dans l’économie et les territoires est en plein renouvellement. Si les géographes ont été pionniers en la 

matière, les historiens leur ont emboité le pas depuis quelques années et l’école bordelaise a imposé son 

dynamisme en la matière. Le CEMMC propose ici une voie originale peu empruntée par les autres centres de 

recherche en France. Par ailleurs, ces travaux répondent à des attentes et des besoins concrets de la part du 

monde socio-économique. A ce titre, de nombreux liens ont été tissés et vont se poursuivre, permettant de 

mettre nos recherches au service des nombreux acteurs de ces filières et des métiers qui y sont liés et pourquoi 

pas de développer des projets de recherche-action dans l’avenir. De nombreuses collaborations entamées 

avec l’AANA (Agence Alimentaire Nouvelle Aquitaine), l’IGNA (Institut du goût Nouvelle Aquitaine), l’INAO ou 

encore des restaurateurs (Restaurant La Tupina, chef étoilé Michel Guérard…), se poursuivront dans le cadre 

de l’axe PCE, s’étofferont et se renouvelleront (des projets sont par exemple envisagés autour de l’histoire du 

cépage baco en lien avec l’ISVV, ou encore de l’histoire du couteau Laguiole, à la demande des acteurs de 

la filière…). 

Une attention particulière sera apportée à l’étude des savoir-faire locaux et des spécificités locales, régionales 

ou nationales, des échanges et des transferts de savoirs et de savoir-faire.  

Dans cette perspective, la rédaction d’un ouvrage est envisagée par Corinne Marache et Philippe Meyzie, au 

terme des travaux entrepris au sein du programme TERESMA, sur Les produits de la Nouvelle-Aquitaine. Histoire, 

hommes et territoires. Une thèse en cotutelle a récemment été soutenue par Mikaël Pierre, un doctorant du 

CEMMC travaillant sous la direction de Corinne Marache, sur La « France de l’hémisphère sud » : transférer un 

modèle viti-vinicole européen en Australie au XIXe siècle. Stéphanie Lachaud, Corinne Marache et Philippe 

Meyzie souhaitent poursuivre et encourager des études sur d’autres produits ou des filières, dans une 

perspective diachronique et multiscalaire (par exemple sur la Truffe, les volailles ou encore le ver à soie, etc…). 

La qualité des produits est de plus en plus étudiée par les historiens. Les acteurs qui participent à l’évolution de 

la qualité des produits, à sa définition, le rôle des prescripteurs de goût, la perception des consommateurs, leur 

éducation, les modes et les influences, les manières de consommer, sont autant de questionnements qui 

intéressent les chercheurs du CEMMC, qui ont largement participé à ce renouveau historiographique. La 

question de la gouvernance territoriale des zones d’appellation d’origine semble intéressante à étudier : le 

poids des politiques publiques, des relais et/ou des initiatives à l’échelle locale, de la cohérence des espaces 

ainsi formés (socialement, historiquement) et leur fonctionnement autant que leurs dysfonctionnements et leurs 

évolutions dans le temps pourraient être observés. Ainsi, la place du politique dans la réussite (ou l’échec) des 

productions rurales doit être interrogée. Les géographes s’intéressent ainsi à ce qu’ils appellent « les 

gouvernances plurielles de la terre » et il semble intéressant d’apporter une perspective historique à ces 

questionnements. Cela participerait à poursuivre et à renouveler l’étude des voies, des acteurs et des flux de 
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circulations de ces produits, des mécanismes de l’acquisition de leur renommée, de la prise en compte 

de la demande ou encore des retombées économiques induites, qu’elles soient positives ou négatives. 

Ces recherches trouvent des prolongements et des applications concrètes grâce aux enseignements menés et 

aux stages et mémoires dirigés par certains chercheurs du CEMMC dans le cadre du Master Pro DTOQP 

(Dynamique des territoires, qualité et origine des produits) et de la Licence Pro VAMTR (Valorisation, animation 

et médiation des territoires ruraux) de l’Université Bordeaux Montaigne, ou encore grâce à leurs interventions 

passées et à venir dans le cadre de l’IGNA (Institut du Goût Nouvelle Aquitaine).  

Le rôle tenu par les métiers de bouche, le petit commerce et l’artisanat (entre autres lié aux produits alimentaires 

mais pas seulement) dans l’évolution des pratiques agricoles, des productions ou encore des mécanismes de 

l’acquisition de la renommée des produits a émergé ces dernières années dans nos travaux et intéresse de plus 

en plus les chercheurs du CEMMC.  Ces recherches s’appuient en autres sur une utilisation renouvelée des livres 

de comptes, très peu utilisés en la matière jusqu’alors. Peu étudiées à ce jour, notamment dans les campagnes 

et les petites villes, ces thématiques permettent au CEMMC de compter parmi les centres de recherches qui 

participent, en France et en Europe, à des réflexions particulièrement innovante qui ont notamment montré 

tout leur intérêt lors de deux événements récents : la journée d’étude Acheter à manger au village organisée 

à Clermont Ferrand par Stéphane Le Bras en novembre 2019 et le panel Village Shops and Craftsmen:  the 

transformation of rural service providers between Middle Ages and the 20th century, coorganisé par Jonas 

Albrecht (Austria, Vienne), Jon Stobart (UK, Manchester Met.) et Wout Vande Sompele (Belgium, Antwerp) au 

Congrès international EURHO (European Rural History Organisation) à Paris en septembre 2019. Les recherches 

que nous comptons poursuivre dans ce domaine permettront de mieux cerner et comprendre le rôle de 

l’artisanat et du commerce dans l’économie locale, leurs liens avec le monde agricole, leur rôle dans la qualité 

et la renommée des produits. Ils permettent de mieux connaître et comprendre les habitudes et les manières 

de consommer. Ils nous éclairent aussi sur les aires d’approvisionnement et de vente des produits. Les achats 

qui s’y opèrent permettent d’élargir notre connaissance des pratiques alimentaires et de la culture matérielle, 

deux champs de recherche chers aux historiens bordelais. Il nous semble particulièrement pertinent d’envisager 

sur le long terme ces questions qui raisonnent dans l’actualité et intéressent à divers titres les politiques et les 

aménageurs. Le dépôt d’un programme Région est envisagé fin 2021, qui permettra, à moyen terme, 

d’envisager le dépôt d’une ANR. Les liens déjà tissés sur ces questions avec de nombreux collègues français et 

étrangers seront un atout de taille. Plusieurs événements et publications sont envisagés sur ces questions, qui 

seront amenées à prendre plus ou moins d’envergure si un financement devait être trouvé :  

- Une journée d’étude coorganisée par Corinne Marache et Philippe Meyzie proposant des approches 

techniques sur Comment restituer l’offre commerciale dans les villes et les campagnes en 2022 ou 2023, 

pourra faire l’objet d’une publication dans le cadre d’un numéro spécial de revue à comité de lecture 

(par exemple Histoire et mesure). 

- Une journée d’étude ou un colloque coorganisé en 2025 ou 2026 par Corinne Marache et Philippe 

Meyzie sur Petits commerces et commerçants dans les villages et petites villes européennes permettra 

de faciliter la constitution d’une équipe de travail internationale pour élaborer un ouvrage de référence 

mélangeant des synthèses et des études de cas. 

Les activités de production, transformation et circulation, comme bien d’autres, ne peuvent se penser sans 

référence à l’énergie et aux réseaux mobilisés. 

   

2. Énergie, réseaux, Services publics  
 

L’énergie sera envisagée sur la longue durée, dans l’affirmation d’une question énergétique transversale, qui 

intègre fortement les questions socio-culturelles et la dimension géopolitique. Ce champ s’appuie de longue 

date sur des partenariats développés par le professeur Christophe Bouneau avec la Fédération nationale des 

collectivités concédantes et régies et le Comité d’histoire de l’énergie de la Fondation EDF et sur les 

collaborations entretenues par le professeur Alexandre Fernandez avec des collègues espagnols, italiens et 

portugais (le financement du programme 2021-2014, sur Gas in Latin Europe: a comparative and global 

perspective (1818-1945) a été approuvé par le ministère espagnol de l’enseignement et de la recherche).  

Pour le prochain quinquennal, plusieurs chercheurs du CEMMC (Jordane Provost, Benjamin Jouve) seront 

impliqués en première ligne dans le programme de recherche-action MED (Mémoire Electrique en Dordogne). 

L’objectif de ce programme est de récolter dans les villages électrifiés la mémoire collective et individuelle (les 

habitants en général, les anciens agents EDF, les « porteurs des lumières ») sur l’électrification en Dordogne. 

L’ambition est de collecter, valoriser et partager le patrimoine immatériel et social de la transition électrique 

domestique de la seconde moitié du XXème siècle en Périgord, en se focalisant sur les deux décennies décisives 

dans cette trajectoire 1950 et 1960. MED débutera à la rentrée 2020 par une semaine originale d’itinérance du 

21 au 26 septembre 2020 dans cinq villages sélectionnés, avec en particulier la mobilisation pour les enquêtes 

et la médiation/valorisation des étudiants du Master DIE, en s’appuyant notamment sur une exposition 
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photographique itinérante[1], et par une journée de conférences-débats dans le bourg bastide de 

Beaumont du Périgord. 

Plusieurs initiatives plus ponctuelles sont d’ores et déjà prévues, à l’instar de la journée d’étude « Jeunes 

chercheurs » coordonnée par Renan Viguié sur Se chauffer en France et en Europe du XVIe au XXIe siècle.  

En matière de production et de consommation énergétique, la dimension de genre est tout à fait essentielle à 

prendre en compte, et elle fera l’objet d’études menées par Charles-François Mathis sur le charbon au 

Royaume-Uni des années 1830 à la Seconde Guerre mondiale : quelle place des femmes notamment dans les 

choix d’énergie utilisée, dans l’allumage et l’entretien des feux de charbon, dans la redéfinition des rapports de 

genre au sein du foyer, etc. Il faudra aussi s’intéresser à la dimension sociale de cette consommation de 

charbon : les sources des Coal Clubs anglais restent encore très peu utilisées et ouvrent des perspectives 

passionnantes sur la précarité énergétique des Britanniques, qui pourraient donner lieu à une journée d’études 

et à une publication dans une revue. Un séminaire interdisciplinaire « cultures de l’énergie » sera lancé pour 

l’année universitaire 2021-2022 pour développer une approche nouvelle en histoire de l’énergie : celle qui met 

l’accent sur la dimension culturelle du rapport aux sources de puissance, déjà bien perçue en sociologie ou en 

géographie par exemple, et qui commence à être sérieusement prise en compte en histoire. Le choix d’utiliser 

telle ou telle énergie n’est, en effet, pas le fruit d’une décision purement rationnelle d’un homo 

oeconomicus illusoire, mais bien le résultat de processus sociaux et culturels - effets de mode, traditions 

familiales, croyances erronées, etc. - qu’il convient de mettre au jour si l’on veut progresser dans la 

compréhension des transitions énergétiques. Cette approche devra prendre en compte la matérialité des 

énergies considérées. Elles doivent être manipulées, elles salissent, sentent, pèsent, et cette substance contraint 

les façons dont elles sont utilisées, les usages que l’on peut en faire. 

Enfin les travaux du professeur Bouneau sur la (les) transition(s) énergétique(s)t nourriront cette thématique et 

s’articuleront tout particulièrement avec le sous-axe Risques et avec la dimension environnementale globale 

de l’axe.  

 

3.      Risques, prévention, sécurité  

 

L’économie des risques constitue une dimension fondamentale de l’histoire des espaces connectés qui ne peut 

être appréhendée que par des approches transversales. Déjà lors du précédent programme il nous était 

apparu qu’il convenait d’en faire l’un des sous-axes des enquêtes et réflexions du CEMMC. Si tout ce qui avait 

été mis en chantier n’a pas abouti, quelques forts résultats ont d’ores et déjà été publiés (voir l’importante 

publication dirigée par G. Massard-Guilbaud et C.-F. Mathis déjà évoquée). 

D’une part, le sous-axe Risques, prévention, sécurité prolongera ce qui a été exploré durant le précédent 

quinquennal, via le prisme de la question environnementale et agricole. Le monde vitivinicole peut par exemple 

représenter un champ privilégié d’observation de la question des risques : risques sanitaires, risques 

environnementaux, risques alimentaires, risques économiques, que l’on songe à la spécialisation viticole au 

détriment des cultures vivrières, aux risques économiques lors de l’introduction de nouvelles méthodes de 

culture, risques sanitaires liés aux maladies cryptogamiques, risques sanitaires liés à la consommation de vin. On 

peut ici imaginer un colloque organisé par Stéphanie Lachaud autour de cette thématique, sur une longue 

échelle historique et pluridisciplinaire : Les risques en pays de vignoble : manifestations, prévention, adaptation. 

Les questions d'approvisionnements et de circulations des produits évoquées dans le sous-axe 1 croisent 

pleinement celles des risques et de la sécurité. Des réflexions pourront ainsi être menées sur le transport des 

denrées agricoles, les difficultés rencontrées (liées aux guerres, aux conditions climatiques, au relief, etc), les 

aléas, les mesures mises en œuvre, etc. L’histoire des techniques pourrait être convoquée pour mettre en 

perspective les liens entre circulations marchandes et conditionnement des produits. Une journée d’étude 

pourrait être envisagée sur cette question sous la responsabilité de Philippe Meyzie. D’autre part, les recherches 

menées depuis des années par Dominique Pinsolle sur le sabotage en Europe et en Amérique du Nord, 

permettent d’envisager de développer autour de la question de la qualité du travail, de celle des produits 

et productions ; et donc des risques encourus par le consommateur lorsqu'il a affaire à des produits ou des 

matériaux « sabotés ». Une première étape pourrait être celle de l’observation fine des appels au sabotage, 

lancés par un certain nombre de syndicalistes révolutionnaires de part et d'autre de l'Atlantique entre la fin du 

XIXe siècle et 1914 ; des appels qui, à bien des égards, ont contribué à faire émerger tout une série de questions 

portant sur les risques de santé (à partir de la production des denrées à l’époque de l’essor de l’industrie agro-

alimentaire), les risques de malfaçon et d’accident (à l’époque d’une urbanisation accélérée et intensifiée, 

notamment par l’élévation de la hauteur moyenne des immeubles).   

 

4.Nature, paysage, environnement, patrimoine 
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Tout processus de production et de consommation a des incidences environnementales, en s’appuyant sur une 

exploitation des ressources (énergétiques, de matières premières, des sols et sous-sols, voire de ressources 

humaines) et sur les réseaux de transport. Les paysages traduisent concrètement ces transformations et les 

mouvements de protection de la nature et de l’environnement y apportent des réponses et des solutions 

variables dans l’espace et dans le temps. Cette dimension sera prise en compte dans un projet d’ANR, porté 

par Steve Hagimont (Université de Versailles – Saint Quentin) et auquel participera Charles-François Mathis, 

proposant une étude détaillée de la patrimonialisation de la nature française (sous toutes ses dimensions) 

depuis le XVIIIe siècle. 

La place de la nature dans les villes françaises, déjà abordée par un ouvrage et un séminaire, reste un sujet 

riche et prometteur, comme l’a révélé la thèse récente de Jan Synowiecki sur les jardins de Paris au XVIIIe siècle. 

La production végétale dans l’espace urbain (florale et maraîchère notamment, mais aussi viticole), sa 

consommation, ostentatoire ou purement vivrière, ouvrent encore de vastes perspectives de recherches : 

monographies sur des villes de tailles différentes, réseaux d’approvisionnements, impacts sur l’environnement 

(approvisionnement en eau, gestion des déchets, définition et suppression des « nuisibles », fertilisation des sols, 

conflits fonciers d’occupation des sols entre intérêts contradictoires, etc.). L’organisation d’un colloque par 

Charles-François Mathis et Corinne Marache est envisagée en 2023, conjointement avec l’axe « villes imaginées, 

villes vécues », sur la gestion des mauvaises herbes, en territoire rural comme urbain. Dans la continuité du 

colloque qui s’est tenu en 2017 au ministère de l'environnement sur les « nuisibles » (publié aux Presses 

universitaires de Rennes sous la direction de Rémi Luglia sous le titre Sales bêtes ! Mauvaises herbes ! « Nuisibles », 

une notion en débat), il s’agira d’interroger comment se construit et évolue la définition de la « mauvaise » 

herbe, mais surtout, ce qui est neuf, d’étudier quelles sont les résonances sociales de cette notion : le regard 

porté sur la nature est ici un miroir de la façon dont une société se conçoit. 

Une attention particulière sera portée aux liens entre sociétés (urbaines, rurales, agricoles…), nature, paysage 

et environnement. Des travaux pourront par exemple porter sur le patrimoine (matériel et immatériel) lié aux 

sociétés rurales et aux activités agricoles et artisanales, qui représentent un élément clé de la culture et des 

identités locales, régionales ou nationales, mais aussi du développement territorial et de l’économie touristique 

(ex : évolution des pratiques de chasse et redéfinition des rapports hommes/nature dans la gestion actuelle du 

gibier ; séchoirs à tabac, témoins de la redéfinition des espaces ruraux et du bâti agricole ; évolution des 

bâtiments et des paysages agricoles en lien avec la mécanisation de la profession…). La question du patrimoine 

culinaire sera interrogée, comme celle de la patrimonialisation et la mise en tourisme des produits (des travaux 

ont déjà été menés sur la châtaigne, d’autres sont déjà en cours sur la truffe par exemple). Il serait également 

intéressant d’observer sur le temps long les pratiques agricoles aujourd’hui considérées comme respectueuses 

de l’environnement (agroforesterie, permaculture…). Les notions de pollution et de gaspillage liées aux activités 

agricoles et artisanales pourront aussi être observées sur le temps long. Enfin, des recherches sont envisagées 

sur le monde agricole et l’animal, qu’il s’agisse de l’élevage, des animaux de trait (hier et aujourd’hui) ou des 

nuisibles : la place de l’animal dans l’unité de production agricole sera abordée, mais aussi celle des rapports 

entre les hommes et les animaux ou encore celle de l’évolution de la condition animale et de sa perception en 

milieu agricole. La tenue en janvier 2021 à Bordeaux d’un séminaire sur l’animal au travail organisé par Malik 

Mellah, Corinne Marache et Pierre Serna marquera concrètement cette nouvelle orientation dans les 

recherches bordelaises. La thèse en cours de Benoît Martin sur Passereaux indigènes capturés pour la cage et 

la volière : permanence d’une passion, du milieu du XIXe à nos jours, viendra renforcer les recherches menées 

sur l’histoire des animaux, ou encore sur l’histoire de la chasse par exemple par Bernard Traimond. 

 

Enseignants-chercheurs inscrits dans l’axe PCE 

Christophe Bouneau 

Alexandre Fernandez 

Michel Figeac 

Stéphanie Lachaud 

Charles-François Mathis 

Corinne Marache 

Philippe Meyzie 

Dominique Pinsolle 

Stéphanie Le Gallic 
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Doctorants  

Christelle Boisbineuf 

Benjamin Jouve 

Benoît Martin 

Jordane Provost 

Renan Viguié 

 

Chercheur(s) associé(s) 
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AXE EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE (AXECO)  

Programme « FOrmation et DÉLitement des Identités Nationales XVIe-XXIe siècles » (FODELIN) 

 

Responsables : Nicolas Patin et Éric Suire 

 

 

Le précédent quinquennal de l’axe « Europe Centrale et Orientale » du CEMMC avait pris pour thème : 

les circulations et les échanges en Europe centrale et orientale. Il eut comme point d’orgue le colloque 

international sur « Le livre dans les échanges culturels entre Européens de l’Est et de l’Ouest, du XVIIIe siècle à 

nos jours » (nov. 2019), dont les actes sont à paraître dans la Revue française d’histoire du livre (novembre 2020). 

Dans la continuité et le dépassement de la réflexion engagée, le futur projet quinquennal devrait porter sur La 

formation et le délitement des identités nationales en Europe centrale et orientale. Il s’agirait de mener une 

recherche collective sur la mutation des identités nationales, considérées sur le temps long, dans un espace 

géographique dont les frontières sont restées mouvantes au cours de la période étudiée. Tous les éléments 
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constitutifs ou perturbateurs des identités nationales seront envisagés, dans le domaine politique, 

religieux, culturel, démographique. Le rôle des phénomènes migratoires et la porosité des frontières 

méritent, tout particulièrement, d’être pris en compte. L’actualité nous le rappelle. Les événements consécutifs 

de la guerre civile en Syrie depuis 2011 et l’arrivée massive de réfugiés en Europe ont rendu caduques les 

analyses qui faisaient des déplacements de population de l’après-1944 le dernier grand mouvement migratoire 

européen65. Ils ont également mis en lumière les choix différents effectués par les États européens. En 

schématisant quelque peu, une division s’est alors opérée entre les pays d’Europe de l’Ouest, l’Allemagne en 

particulier, qui ont manifesté une volonté d’accueil, et les pays du centre et de l’est européens (Hongrie, 

Pologne…) qui ont préféré fermer leurs frontières aux migrants. Ces différences renvoient, certes, à des choix 

politiques locaux et contingents, mais la question de l’appartenance religieuse des réfugiés semble avoir joué 

un rôle central, au sein d’un espace longtemps marqué par la présence de l’occupant ottoman66.  

Au-delà des enjeux démographiques, économiques et sociaux, le clivage actuel opposant les pays de 

l’Europe de l’Ouest et de l’Est sur le problème des migrants invite à questionner plus avant la question de la 

formation et du délitement des identités nationales des peuples et des pays de l’Europe centrale et orientale. Il 

conviendra d’aborder le rôle joué par les princes et les États, les communautés d’habitants, la religion et le 

clergé, la culture matérielle et immatérielle (langue, habitat, vêtement…), sans négliger le rôle des 

représentations mentales et de la « mémoire collective » mise en évidence par Maurice Halbwachs. 

Il s’agira aussi d’étudier, sur le temps long, les éléments « perturbateurs » ou au contraire 

« consolidateurs » de ces identités : l’attachement ou le rejet d’un souverain ou d’une dynastie ; le rôle des 

institutions représentatives (diètes et assemblées) ; l’impact des guerres et de la résistance/complicité aux/avec 

les armées ennemies ; la persécution dirigée contre un groupe particulier, pour des motifs religieux, politiques, 

ethniques… ; la modification d’une frontière à la suite d’une annexion ou d’un traité (Silésiens après 1742, 

Hongrois transylvains après 1919…), l’éclatement d’une révolution... Les phénomènes économiques ne seront 

pas non plus négligés. L’époque contemporaine, avec l’industrialisation, a enregistré une urbanisation des 

phénomènes migratoires, qui affectaient auparavant, en premier lieu, le monde rural. Il s’agira d’apprécier 

dans quelle mesure ces déplacements ont affecté les identités nationales. 

Pour le XXe siècle, la question de la mémoire des meurtres de masse commis par les Nazis dans les 

territoires conquis à l’Est mérite aussi un examen. Elle a soulevé, dans l’URSS de Staline, un certain nombre de 

problèmes politiques. Dès la fin de la guerre, le Comité Antifasciste Juif a par exemple été soupçonné de mener 

une propagande du « nationalisme bourgeois juif ». Le Livre noir est resté, pendant des décennies, prisonnier de 

la vision officielle de la « Grande guerre patriotique », qui entravait la diffusion de la mémoire du génocide des 

juifs par les nazis. Il importait, aux yeux du Parti, de ne pas dissocier les juifs des autres victimes de la guerre. Dans 

quelle mesure la difficulté est-elle surmontée aujourd’hui ? L’affirmation d’une identité nationale peut-elle être 

pleinement conciliée avec l’acceptation du passé ? 

Enfin, la réflexion engagée devrait permettre, dans une perspective comparatiste et en utilisant les 

travaux consacrés aux pays de l’Europe occidentale, de mieux cerner le concept d’« identité nationale ». Ce 

dernier ne repose pas exactement sur les mêmes critères à l’époque moderne et contemporaine67. Sous 

l’Ancien Régime, la langue n’est pas un vecteur du sentiment national ; en outre, ce dernier ne s’inscrit pas 

dans un cadre territorial précis. Il n’est pas pour autant inexistant. La religion joue un rôle important dans sa 

définition. La place de cette dernière paraît même avoir été accrue par le processus de confessionnalisation, 

particulièrement remarquable en Pologne à la fin du XVIIe siècle68, et en Bohême après la bataille de la 

Montagne Blanche (1620). Il conviendra d’apprécier dans quelle mesure les ident ités nationales ont pu se 

transformer au sein des différents espaces concernés, sans a priori téléologique en faveur de l’État-nation, car 

elles se sont éventuellement incarnées dans d’autres formes politiques. Des conceptions plus ou moins fluides 

de l’identité nationale ont pu traverser le temps. À l’inverse, la période stalinienne est souvent présentée comme 

 

65 Paul-André Rosental, « Une histoire longue des migrations », Regards croisés sur l’économie, 2010-2, n°8, p. 78. 

66 La question religieuse est, de manière générale, davantage prise en compte dans les travaux actuels menés en Sciences 

sociales sur les migrations ; voir par exemple Stefania Capone, « Religions « en migration » : De l’étude des migrations 

internationales à l’approche transnationale », Autrepart, 2010/4, n°56, p. 235-259 ; Lorenzo Prencipe, « La religion des migrants 

en tant qu’élément de cohésion sociale », Migrations Société, 2012/1, n° 139, p. 101-120. Nous renvoyons également aux 

actes, en cours de publication, de la Journée d’études du 26 septembre 2020 organisée par l’Association Française d’Histoire 

Religieuse Contemporaine (AFHRC) sur Religions et migrations transnationales (XIXe-XXe siècles). 

67 Voir les réflexions stimulantes du colloque sur Le sentiment national dans l’Europe méridionale aux XVIe et XVIIe siècles, Alain 

Tallon (éd.), Madrid, Casa de Velázquez, 2007, 367 p. 

68 Laurent Tatarenko, « Pluriconfessionnalité et politique de tolérance : le cas de la Pologne », L’Europe en conflits. Les 

affrontements religieux et la genèse de l’Europe moderne vers 1500-vers 1650, Wolfgang Kaiser (dir.), Rennes, PUR, 2008, p. 239-

266. 
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un âge de glaciation69 ayant figé, non seulement la vie politique, mais également les évolutions socio-

culturelles des pays soumis à la domination soviétique. 

 

 

 

 Les sous-axes de la recherche sont à définir en fonction des propositions des membres du CEMMC. 

Quatre projets, en discussion ou déjà amorcés (colloque « Témoigner sur la Shoah : mettre en récit et en image 

les massacres à l’Est de l’Europe (1939-1945) » ; les « Rencontres Tokaj-Sauternes » autour du rôle du Tokaj dans 

la réputation du savoir-faire viticole hongrois ; l’étude comparée des caractéristiques et des fonctions sociales 

de l’habitat ecclésiastique ; le projet « Autour de Bigot de Morogues », précepteur français en Pologne), les 

échanges internationaux avec la Biélorussie (universités de Minsk et Polotsk) validés à l’été 2020 seront une 

première étape de la mise en œuvre du quinquennal. 

 

Rappel des objectifs : 

Mieux cerner les composantes et la formation des identités nationales des pays de l’Europe centrale et 

orientale, sur la base d’une comparaison avec l’Europe occidentale. 

Établir une typologie/chronologie de la constitution et du délitement des processus identitaires, sur le temps 

long, en Europe centrale et orientale. 

 

 

                                            Manifestations envisagées 

 

1. Colloque international : « Témoigner sur la Shoah : mettre en récit et en image les 

massacres à l’Est de l’Europe (1939-1945) » 

 

Organisateurs : Christophe Lastécouères et Pauline Anicet (CEMMC, UR 2958) 

 

L’historiographie de la Shoah a connu depuis une trentaine d’années de nombreuses étapes et, tout 

dernièrement, un virage microhistorique qui porte sur la question du témoin. Cette question avait été abordée 

au début des années 1990 par Raul Hilberg dans sa dernière grande publication consacrée à la destruction des 

Juifs d’Europe : il faisait alors du témoin l’un des trois acteurs de son triptyque avec le bourreau et la victime70. 

Puis la question a été retravaillée, en Allemagne et ailleurs dans le monde, dans des perspectives différentes 

par les courants de la Täterforschung (en se plaçant du côté du bourreau) et de l’Opferforschung (en se 

plaçant du côté de la victime). Ce colloque s’inscrit plutôt dans une perspective unificatrice qui fait écho aux 

travaux de Saul Friedländer71. Il s’inscrit également dans une démarche pluridisciplinaire qui fait réellement 

 

69 Jacques Rupnik, « Stalinisme, l’ère glaciaire », L’autre Europe, Paris, Odile Jacob, 1990, p. 143-165. 

70 Raul Hilberg, Exécuteurs, victimes, témoins. La catastrophe juive : 1933-1945, Paris, Gallimard, 2004 [1992]. 

71 Voir Saul Friedländer, « Pour une histoire intégrée de la Shoah », conférence tenue dans le cadre des conférences « Marc 

Bloch » organisées par l’EHESS en juin 2005. 
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appel à l’éventail des sciences humaines et sociales, car la question du témoin ne peut être examinée 

à nouveau frais qu’à partir des outils de l’anthropologie et de la sociologie interactionniste. Il fait appel, enfin, 

à une méthode qui réconcilie microhistoire et histoire globale, car il est nécessaire de recroiser les témoignages 

par des archives plus classiques, qu’elles soient allemandes, soviétiques ou anglo-saxonnes (les grands procès 

de l’après-guerre). Mais il met au cœur de ses travaux les nouvelles sources qui sont apparues depuis une 

vingtaine d’années et qui modifient l’approche de la Shoah, notamment la Shoah par fusillade qui s’est 

déroulée à l’Est de l’Europe entre 1939 et 1945. Il s’agit non seulement des photographies prises sur le front de 

l’Est par des soldats de la Wehrmacht et des membres des unités de tuerie mobiles (Einsatzgruppen), mais 

encore des témoignages, écrits ou oraux, laissés par les survivants et les témoins directs des massacres qui, pour 

beaucoup d’entre eux, ne sont pas juifs. Les témoignages oraux, qui ont été enregistrés et filmés par des 

associations (Yahad-in Unum en France) ou par des fondations (USC Shoah Foundation aux États-Unis), offrent 

aujourd’hui à la recherche scientifique de gigantesques bases de données qu’il convient d’exploiter à partir 

d’un protocole rigoureux. 

Qu’est-ce qui ressort de cette polyphonie de témoignages et de ces regards multiples posés sur le 

génocide sinon une somme d’expériences singulières qui met en relation la victime, son bourreau et le témoin ? 

Comme le rappelle Claire Zalc, « l’observation à la loupe de la destruction des Juifs d’Europe permet d’éclairer 

les relations d’interconnaissance entre victimes et bourreaux, de replacer les comportements individuels dans 

leurs environnements sociaux et, ce faisant, de comprendre le processus de mise à mort en l’insérant dans des 

configurations locales72. » C’est dire, au fond, que la destruction des Juifs à l’Est de l’Europe entre 1939 et 1945 

est aussi un crime de voisinage, et toute la difficulté pour l’historien réside, d’abord, dans la description d’un 

éventail d’attitudes qui peut aller du refus au consentement devant le spectacle du voisin juif assassiné, ensuite 

dans la comparaison et dans la modélisation d’une pluralité de massacres. L’objet de ce colloque est bien 

d’aborder tout ce que met en lumière la mise en récit et en image des tueries : les discordances entre, d’une 

part, les archives officielles et, d’autre part, le récit et les images laissés par les témoins ; les torsions entre la 

réalité du massacre et sa représentation ; les déformations entre les traces du massacre et les mémoires, qu’elles 

soient individuelles ou collectives, qu’elles aient été façonnées par un vécu personnel ou par un savoir partagé. 

Tous ces décalages s’inscrivent cependant dans une torsion initiale voulue par le bourreau nazi qui, d’un côté, 

met en scène le massacre de masse et, de l’autre, s’efforce d’en faire disparaître les traces, une logique portée 

à son comble lors de l’opération 1005. Ils permettent ainsi de comprendre l’apport considérable des 

témoignages dans l’historiographie actuelle et future de la Shoah. En recomposant les scènes du génocide, les 

témoins font ressurgir des acteurs et des figures de la mise à mort, des techniques de massacre ou des éléments 

du paysage que les bourreaux avaient délibérément effacés. 

Ce colloque s’efforcera d’aborder toutes les entrées thématiques permises par la mise en récit et en image : 

les cadres de la mise à mort, les pratiques et gestuelles autour des corps suppliciés, les territoires ruraux et urbains 

dans lesquels s’inscrit le massacre de masse. Dans cette perspective, il s’efforcera de multiplier les cas de figure 

en envisageant la Shoah par fusillade dans la diversité de sa chronologie et dans la multiplicité de ses théâtres, 

en suivant le parcours de mort des unités de tuerie mobile en Pologne, dans les Pays baltes, en Biélorussie et en 

Ukraine. 

 

72 Claire Zalc, « Passages de témoins », Vingtième siècle. Revue d’histoire, juillet-septembre 2018, n° 139, « L’histoire de la Shoah 

face à ses sources », p. 8 [p. 3-21]. 
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2. Les rencontres Tokaj-Sauternes 

 

Organisateurs : Marguerite Figeac-Monthus (CEMMC, UR 2958) / Ferenc Tóth (Hungarian Academy of Sciences, 

Research Centre for the Humanities, Institute of History) 

• Principe de fonctionnement : 

Les rencontres ont lieu une année à Bordeaux, une année à Budapest de manière alternée avec à chaque fois 

une dégustation dans une propriété viticole qui se fait soit en Sauternais, soit dans le Tokaj. Il s’agit de construire 

un échange entre universitaires et professionnels du vin autour de thématiques concernant les deux vignobles, 

leur histoire, leurs problèmes, leur avenir. Ces rencontres seront ouvertes au grand public et à la presse, elles 

seront réalisées en Français ou en Hongrois les échanges seront simultanément traduits en français, anglais et 

hongrois. Pour cela conférences et les tables rondes doivent avoir lieu soit à Institut français de Budapest, soit à 

l’université de Bordeaux-Montaigne. Les presses locales (journal Sud-Ouest) et nationales (revue des Vins de 

France) seront associées à l’événement. L’événement sera diffusé et transmis par la presse. 

• Argumentaire scientifique : 

Sauternes et tokaj sont des vins particuliers, même s’ils sont issus de terroirs très différents, ils ont en commun 

l’utilisation des vendanges tardives et du botrytis cinerea plus vulgairement dénommé « pourriture noble ». Ces 

vins dits doux et sucrés demandent un savoir-faire exceptionnel, du temps et de la patience. Ce sont des vins 

qui impliquent des méthodes traditionnelles et qui respectent la nature et l’environnement. Quand un temps 

trop sec ou trop humide, freine ou empêche l’apparition de la pourriture noble, la récolte, ne peut pas avoir 

lieu. Ce sont également des vins qui dépendent de la mode du moment et des formes de sociabilités nouvelles. 

Ainsi au début du XVIIIe siècle, tandis que Louis XIV découvre, grâce à Ferenc II Rakóczi, le tokaj, le sauternes, 

déjà très connu des Hollandais, pénètre progressivement à la cour de Versailles. La mode devient alors créatrice 

de réputation. Mais elle est capricieuse, il suffit d’une guerre, d’une crise économique, politique ou viticole pour 

que l’on délaisse ce type de vin, ainsi, depuis la seconde Guerre Mondiale, ils essaient de retrouver une place 

sur le rude marché de la concurrence. Si la fin du communisme et l’arrivée d’investisseurs étrangers, a permis 

dans les années 1990 la renaissance du tokaj, l’attrait pour des vins plus légers (champagnes ou rosés de 

Provence), ont éloigné le grand public des liquoreux. Ainsi, certains propriétaires, ont parfois recours à des 

« solutions ersatz » qui dénaturent complètement le produit, contribuant, sans le vouloir, à en amenuiser la 

réputation.  

Objectif essentiel de ces rencontres est, en comparant ces régions viticoles, de mieux comprendre sur le temps 

long des processus et des mécanismes et par un échange professionnels /universitaires d’identifier des enjeux. 

Il s’agit d’œuvrer à une meilleure connaissance du produit en essayant de comprendre le mécanisme de la 

réputation et de la commercialisation. Ces rencontres seront pour cela ouvertes au grand public et portées, 

par le biais d'Internet, à la connaissance de tous. 

La première rencontre, qui pourrait avoir lieu à Tokaj en 2021, pourrait être construite autour de la thématique 

suivante : Les enjeux d’une renommée : la commercialisation. 
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3. La culture matérielle des élites ecclésiastiques 
 

 

Organisateurs : Michel Figeac (CEMMC, UR 2958) et Olivier Chaline (U. Paris Sorbonne) 

 

Le CEMMC a beaucoup travaillé, jusqu’à présent, sur les élites nobiliaires urbaines dans le domaine de 

la culture matérielle et, lors du dernier quadriennal, sur des thèmes comme l’hybridation et le métissage, 

notamment dans le cadre des espaces coloniaux. Il s’agira de s’intéresser ici au milieu des ecclésiastiques de 

haut rang, en s’interrogeant notamment sur leur manière de concilier idéologie nobiliaire et principes chrétiens. 

Par ailleurs, le développement de cet aspect permettra d’impliquer les spécialistes de l’histoire religieuse au 

sein du CEMMC aussi bien en histoire moderne que contemporaine. 

 

Définition du sujet : 

- Quoi ? L’habitat : les bâtiments et les manières d’y vivre ; 

- De qui ? des élites ecclésiastiques ? Dans cette définition large, il faudrait inclure les chanoines des 

chapitres métropolitains, qui ont de belles et confortables demeures urbaines, mais qui sont en-dessous du palais 

ou du château. Mieux vaut dire, alors, du haut clergé, ce qui restreint aux palais des archevêques et évêques, 

à leurs résidences de campagne et aux logis des abbés commendataires. 

- Où ? En Europe occidentale et centrale. 

- Quand ? L’époque moderne est une période trop vaste pour une journée d’étude. Soit on va du temps 

de Louis XIV à la veille de la Révolution, soit seulement le XVIIIe siècle.  

 

État historiographique de la question : 

- Des formes d’habitat souvent mal considérées : des châteaux ou des palais pour des gens qui, par état, 

n’auraient pas dû en avoir ? Faire remarquer leur luxe ou leur élégance est une manière de dénoncer ceux qui 

les ont fait bâtir… Il faut donc traverser un écran d’hostilité idéologique, aussi bien cléricale qu’anticléricale. 

- Des monographies dispersées et peu nombreuses au total, le plus souvent quelques pages dans 

l’histoire d’une cathédrale ou d’un monastère. 

- Plus sous l’angle de l’histoire de l’architecture que celle religieuse ou sociale 

- Pas de lien nettement établi entre l’histoire de la noblesse et celle de l’épiscopat, au-delà de quelques 

considérations sur les « stratégies » familiales, sur la fermeture sociale du recrutement et sur la figure supposée 

« grand seigneur » des évêques français du XVIIIe siècle. 

 

Les enjeux du sujet : 

- Des bâtiments nombreux et souvent de grande qualité visibles aujourd’hui encore çà et là en France : 

palais épiscopaux rebâtis en tout ou partie à Bordeaux, Strasbourg, Rouen, Verdun, Viviers… ; châteaux 

résidences d’été de Bourg, de Saverne ou de Gaillon ; logis de l’abbé commendataire à Jumièges, 

Royaumont… 

- Ces prélats bâtisseurs sont nobles, mais une fois énoncée cette évidence, tout reste à dire… Qu’est-ce 

que bâtir veut dire ? Pas nécessairement la même chose quand on est issu de la noblesse de cour, ancienne 

et guerrière, habituée à vivre sur un grand pied ; quand on a un grand nom, des parents mais peu d’argent ; 

quand on est celui qui a le mieux réussi d’une lignée provinciale ancienne mais sans fortune et qui patronne 

toute sa parenté…  

- Approches monographiques différenciées : a) la plus classique, l’étude fouillée d’une réalisation à 

propos de laquelle nous avons une documentation suffisante montrant les intentions du prélat bâtisseur, ses 

rapports avec l’architecte, le financement du chantier... mais aussi b) On peut aussi prendre un prélat et voir 
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l’ensemble de ses réalisations : palais, résidence de campagne, logis abbatial s’il a une ou plusieurs 

abbayes, parfois la reconstruction de l’ensemble des bâtiments d’une abbaye (car l’abbé 

commendataire, s’il est parfois trop dépensier n’est pas nécessairement un parasite égoïste), jardins.  

- Quel rang doit-on tenir dans la société quand on est évêque ? qu’on n’est pas seulement un pasteur, 

métropolitain ou suffragant, mais aussi un seigneur, un grand personnage provincial (siégeant aux états, voire 

les présidant, dans le tiers du royaume qui les a conservés), un pair ecclésiastique du royaume présent au sacre, 

voire un (ancien) prince d’Empire ? Quels sont les moyens financiers et autres à disposition ? Quelles sont les 

attentes sociales envers l’évêque ? Bazas, Vabres et Saint-Pons n’offrent pas les mêmes possibilités que 

Cambrai, Rouen et Paris… 

- Poser la question qui ne l’a jamais vraiment été de la manière d’habiter de tels espaces quand on est 

un prélat issu de la noblesse. Un monde exclusivement masculin ? pas sûr puisque vie de société. Quelles 

fonctions d’une telle demeure ? Quelle place dans une vie marquée par la multi-résidence ?  

- Est-ce qu’il y un alignement de l’habitat des prélats sur celui des strates supérieures des noblesses 

françaises ? château, hôtel, villa… Si tel était le cas, le phénomène serait-il plus marqué au XVIIIe siècle ?  

 

Format de la rencontre : 

- Une première rencontre en 2021 pour construire le projet. 

- Une journée d’étude en 2022, avec une demi-douzaine de communications de 30 minutes sur la 

France. 

- Une seconde journée en 2023, dans le cadre de l’axe « Europe Centrale et Orientale ». 

- Publication des textes sous la forme d’un numéro de revue, ou possibilité d’un livre avec écriture 

collective à horizon 2023. 
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4. Sur les traces de Bigot de Morogues 

 

Organisatrice : Caroline Le Mao (CEMMC UR 2958) 

 

À l’occasion d’un colloque tenu à Wilanow en 2014, nous avons eu l’occasion de découvrir et proposer 

une première approche du Journal de Bigot de Morogues pendant ses préceptorats en Allemagne, Pologne 

et Russie, à Breslau, Berlin, Reussen, Janow, Varsovie et Moscou (1788-179773). Ce manuscrit inédit, de 1800 

pages, conservé à la BnF, est l’œuvre d’un précepteur allemand méconnu74 né en 1765, qui exerce sa fonction 

dans plusieurs pays d’Europe centrale et orientale, au service de différentes familles.  Ce journal, par sa richesse, 

permettait et méritait un traitement bien plus approfondi, supposant un travail d’équipe, à la fois international 

et pluridisciplinaire.  

Il a donc été l’occasion de nouer un partenariat Hubert Curien, avec les collègues de l’université Adam 

Mickiewicz de Poznan, qui s’est déroulé dans le cadre du précédent quinquennal. Ce programme a permis la 

numérisation du manuscrit original, sa mise à disposition de l'ensemble de l'équipe via un serveur et un partage 

de dossier, un travail de l’équipe autour des modalités de transcription et d’annotation du manuscrit, la 

réalisation de la transcription intégrale du manuscrit et des recherches sur le personnage. En parallèle, une 

première exploitation des résultats a été réalisée, par un workshop autour des premières conclusions des 

enquêtes complémentaires sur Bigot et des présentations thématiques de certains aspects du journal tandis 

qu’une journée d'études conclusive du programme a présenté les premiers résultats obtenus. Une partie de ces 

résultats doit paraître dans la revue polonaise Klio.  

Le présent quinquennal va permettre de poursuivre et prolonger le travail dans deux directions. 

- Il s’agira d’une part de finaliser la publication du manuscrit. Le projet initial de publication en France a 

évolué vers une publication bilingue franco-polonaise, en e-book et version papier.  

- D’autre part, des pistes complémentaires sont apparues car ont été localisés, dans les archives 

polonaises, sept cahiers de deux des élèves de Paul Bigot, tenus au moment même où celui-ci était 

leur précepteur.  

L’ensemble de ces opérations doit faire l’objet du dépôt d’un projet de recherche sur cinq ans de la 

part de l’équipe polonaise, de demandes de financements auprès des programmes européens PARCECO, et 

d’un financement complémentaire du CEMMC. Le but sera de financer des séjours de recherche en Pologne 

et en France assortis de workshops accompagnant l’avancée du projet. Les résultats partiels feront l’objet de 2 

journées d’études et d’un grand colloque terminal, pluridisciplinaire, permettant d’éclairer les différentes 

facettes du projet. Les contributions de ce colloque permettront ainsi de bâtir une solide introduction 

critique/analyse du texte, qui accompagnera la publication du texte de Paul Bigot. 

 

 

73 BnF, NAF 11348 à 11353. 

74 Voir sa notice biographique dans Anne Mézin, Vladislav Rjeoutski, Les Français en Russie au siècle des Lumières : 

dictionnaire des Français, Suisses, Wallons et autres francophones en Russie de Pierre le Grand à Paul Ier, Paris, Centre 

international d’études du XVIIIe siècle, 2011. 
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Pôle "Géomatique" 

Responsable : Anne-Marie Meyer 

 

L'objectif du pôle transversal "Outils et méthodes" est d'apporter un soutien aux projets de recherche du CEMMC 

en mettant à disposition de leurs porteurs des compétences méthodologiques et de création d'outils pour 

l'analyse territoriale. Deux axes seront développés : 

 

- mission 1 : Méthodes et outils pour l’analyse historique et territoriale : 

Le pôle transversal "Géomatique" aura une mission de "boîte à outils" fournissant ses compétences d’analyse, 

de traitement et de représentation de l’information historique et géographique de manière à contribuer aux 

projets du CEMMC. A ce titre, les compétences des collègues géographes de l'équipe pourront compléter les 

approches historiques afin de mettre en œuvre des méthodes d’analyse spatiale et de géomatique au service 

de problématiques territoriales diachroniques ou ponctuelles. Un appui pourra également être apporter en 

matière de cartographie, de géovisualisation et l’infographie. 

 

- mission 2 : Diffusion et partage des savoirs faire et des connaissances 

Ces actions peuvent prendre des formes variées et être mises en œuvre par le biais de plusieurs canaux : des 

formations internes assurées par les collègues du CEMMC, impliquant en particulier les doctorants, et des 

opérations de communications et valorisations pour divers publics (milieu académique et de la recherche, 

acteurs territoriaux, réseaux professionnels et grand public). Chaque année plusieurs sessions de formation de 3 

à 6 heures seront organisées autour des thématiques suivantes : le dessin cartographique à l'aide d'Adobe 

Illustrator, la cartographie assistée par ordinateur, l’initiation aux SIG à l'aide de QGIS, les story maps... Une 

initiation à l'analyse statistique sera également proposée. Enfin, chaque année, une séance sera consacrée à 

une question méthodologique ou technique concrète, que se pose un ou des chercheurs du CEMMC. 

 

 

**************************************************************************** 

 

Création d’une chaîne numérique « chaire Reset » hébergée par la plate-forme 

« Canal-U »  https://www.canal-u.tv/ (vidéothèque numérique de l’enseignement supérieur et de la 

recherche).  

Responsable : Cyrille Abonnel 

 

Dans le cadre du développement des activités de recherche et de valorisation des travaux de la chaire RESET 

en lien avec le volet « électrification de l’attention » de son doctorat, Cyrille ABONNEL propose au CEMMC de 

structurer à la rentrée universitaire 2020 la création d’une chaine numérique « Chaire RESET » hébergée par la 

plateforme numérique Canal-U https://www.canal-u.tv/), vidéothèque numérique de l’enseignement supérieur 

et de la recherche.  

 

En lien avec le Design et Media Lab (http://designmedialab.fr – centre d’innovation sociétale IdEx Bordeaux) 

fondé au sein d’un autre laboratoire de l’UBM, le MICA (Médiations, Informations, Communication, Arts), cette 

chaine numérique sera organisée en cohérence avec :  

- l’appropriation par la Chaire RESET des outils et services « science ouverte » créés, développés, 

administrés et mis à disposition de la communauté scientifique par le Centre pour la Communication 

https://www.canal-u.tv/
https://www.canal-u.tv/
http://designmedialab.fr/
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Scientifique Directe, unité mixte du CNRS (CCSD – https://www.ccsd.cnrs.fr/) : l’archive ouverte 

HAL, la plateforme de  gestion de colloques  SciencesConf.org et celle de gestion d’épi-revues 

Episciences.org. 

- la valorisation des travaux de la chaire RESET sur les réseaux sociaux non scientifiques : Youtube, 

Facebook, Twitter, LinkedIn, SoundCloud… 

 

Ce projet a vocation à s’inscrire dans le prochain programme quinquennal 2022 – 2027 du CEMMC et de l’UBM, 

en étant aussi mis à disposition des autres membres et projets du laboratoire et de l’UBM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES   (VOIR PIECES JOINTES) 
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